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« Accueillons le Christ qui nous envoie dans
le monde ! ». Le dernier volet de la démarche
synodale pour 2017-2018 nous rappelle qu’au
nom de notre baptême, nous sommes appelés
à témoigner de la joie de l’Évangile. Et ce sont
ces engagements, ces actions nouvelles que
nous fêterons à la Pentecôte 2018, au Vaudreuil.
En ce début du XXIème siècle, dans une société
en pleine évolution, le disciple du Christ, pour
témoigner, se doit d’être serein dans sa foi et
soucieux du dialogue.
Disciple missionnaire. L’exhortation du pape
François, Amoris Laetitia (La joie de l’Amour),

nous invite à une conversion, un changement
de regard. Et pour reprendre son expression
dans Evangelii Gaudium (La joie de l’Évangile),
une communauté-missionnaire suppose des
attitudes : la foi, l’écoute de la Parole de
Dieu, le décentrement, l’esprit d’initiative
et le témoignage. Tout simplement, soyons
créatifs et n’ayons pas peur de nous laisser
bousculer par l’Esprit pour devenir, d’une façon
renouvelée, de plus en plus missionnaire !
Agir plutôt que réagir. On passe trop de temps
à contester, réagir, regretter un passé révolu.
Et si on mettait toute notre énergie en actes
d’Évangile au profit du plus petit, de ce migrant
qui dérange notre routine, de ce souffrant qui
n’en peut plus de gémir… ? Agir plutôt que
réagir pour annoncer l’Évangile, célébrer le
salut et servir la vie des hommes !
Clin d’œil de rentrée. « Fraternité missionnaire »
recherche disciples créatifs qui osent aller dans
le monde témoigner, en paroles et en actes, de
la joie de l’Évangile !
Bonne rentrée pastorale pleine de joie créative !
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Agenda de l’évêque
1 er septembre
Conseil épiscopal

Nominations

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

3 septembre

Services diocésains

3 au 6 septembre

Secours catholique :
›› Monsieur Guy Sayaret, Président de la Délégation Haute
Normandie, pour un nouveau mandat.

Messe à Criquebeuf
Conseil épiscopal
de rentrée à Poissy

8 septembre

›› Rentrée prêtres et diacres
›› Portes Ouvertes Centre
diocésain St Jean

Secteurs

9 septembre

Au service de la paroisse Montgeoly, sous la responsabilité du
père Charles-Hector de Souancé, curé, Mmes Noémie Mainguet
et Françoise Tallais, MM. Yves Cornudet et Nicolas Flamant
jusqu’au 1er juillet 2020.

Bénédiction salle paroissiale
à Navarre

10 septembre

Présentation du nouveau curé
à La Madeleine Nétreville

13-14 septembre
Rencontre provinciale

15 septembre
Conseil épiscopal

17 septembre
Ordination diaconale
à la Cathédrale

20 septembre

Bureau du Conseil presbytéral

21 septembre
›› Mouvement Chrétiens

des Retraités à Nétreville
›› Groupe Signes
de miséricorde

22 septembre
Conseil épiscopal

23-24 septembre
Équipe Notre Dame
à Soligny la Trappe

28 septembre
›› Conseil diocésain des

affaires économiques
›› Équipe Notre Dame

29 septembre
›› Conseil épiscopal

›› Comité permanent du
Conseil diocésain
de pastorale
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Nord-Ouest

Bienvenue, Ludovic

Le 18 juin, la Cathédrale d’Évreux a accueilli une belle assemblée pour l’ordination
presbytérale de Ludovic Bazin. Ci-après un extrait de l’homélie :

L

’ordination au ministère presbytéral est, pour
le baptisé qui reçoit ce sacrement de l’Ordre,
l’évènement déterminant dans son existence.
Ce baptisé a été choisi par le Christ pour faire
don de tout son être dans la mission que l’Église
lui confiera au fil du temps. C’est ainsi, Ludovic,
que tu réponds en Eglise à l’appel reçu : pour
rendre gloire à Dieu et permettre aux hommes
et aux femmes de notre temps d’accueillir le
Salut qui nous est donné en Jésus Christ.

Dans le cadre de notre démarche synodale, avec
la perspective du rassemblement diocésain à la
fête de Pentecôte en 2018, également dans le
cadre de l’Année de l’Appel, nous percevons les
signes d’un renouveau spirituel…

Que toutes celles et tous ceux qui achèvent une mission en
soient vivement remerciés. En particulier :
›› Sœur Agnès Duval qui quitte la communauté des Sœurs de
l’Enfant Jésus de la Providence de Rouen de Perriers sur
Andelle pour rejoindre Rouen.
›› Sœur Aimée et Sœur Michelle Pierrat de la communauté des
Sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée qui
rejoignent la communauté de Narbonne.

Plus que jamais retentit l’appel à être le sel de
la terre, la lumière du monde. En son temps,
Jésus déclarait que la moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux.

Communautés religieuses
Nous avons la joie d’accueillir :
›› Dans la communauté des Sœurs de l’Enfant Jésus de la
Providence de Rouen à Perriers sur Andelle, Sœur Anne
Marie Devender.
›› Dans la communauté des Sœurs Salésiennes Missionnaires
de Marie Immaculée de Bernay, Sœur Marie Cécile et Sœur
Victorine.

Un label ‘Églises Vertes’ pour la rentrée :

L

es choses sont encore en train de se construire, mais dès
la rentrée, on devrait y voir plus clair : les communautés
chrétiennes pourront bientôt adhérer en France à un label
« Eglises vertes » pour engager ou conforter leur démarche écoresponsable. Laura Morosini, co-fondatrice de Chrétiens Unis
pour la Terre, participe au groupe de réflexion sur ce label.

Le père Alain Mabiala a évoqué le cheminement
qui a été le tien au cours de tes années
de formation. Ton ordination est aussi un
évènement réconfortant et plein d’espérance
pour notre Eglise diocésaine. L’Esprit Saint
est toujours à l’œuvre dans notre Eglise. Le
Ressuscité est avec nous comme Il l’a promis
à ses disciples. Par cette ordination, tu entres
dans un presbyterium qui est heureux de
t’accueillir.

Tu as conscience de la beauté, de la grandeur
de ce sacrement où nous t’entourons en ce
dimanche du Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ. Nous avons là, le cœur de ta
mission de prêtre : nourrir les baptisés du Christ
Lui-même, les nourrir de sa Parole : l’homme ne
vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. La Parole du
Christ est la Parole du Père. Les nourrir aussi de
la chair et du sang du Christ. « Celui qui mange
ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il
demeure en moi et moi je demeure en lui ».
Le prêtre est le serviteur du don total du Christ
aux baptisés. C’est le cœur de ta mission
quelque soient les différents ministères qui te
seront confiés pour la vitalité des membres du
Corps du Christ.

Nous allons donner naissance à des
« Fraternités missionnaires » pour vivre en
complémentarités avec les paroisses. Ces
« Fraternités missionnaires » seront constituées
de la diversité des membres du Corps du Christ :
des laïcs, des religieuses, des diacres, des
prêtres. Elles seront dotées d’une règle de vie
pour soutenir leur vie spirituelle et nourrir leur
engagement missionnaire : temps de prière,
partage de la Parole de Dieu, Eucharistie,
discernement, convivialité.
La mission : établir autrement une proximité
territoriale qui devient impossible de servir
comme autrefois. Ludovic, tu deviens prêtre au
sein d’une Eglise diocésaine où bon nombre de
laïcs, de religieuses, de diacres, de prêtres sont
motivés pour mettre en œuvre une Nouvelle
Évangélisation.
Mgr Nourrichard
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Diacre, pour devenir prêtre

Patrick Synaeve sera ordonné diacre le 17 septembre, il se présente aux lecteurs d’Eglise
d’Évreux :

J

e m’appelle Patrick, je suis
né à Verneuil-sur-Avre. Fils
d’agriculteurs, j’ai grandi à Piseux.
J’ai deux frères aînés, Gabriel,
décédé à 17 ans, et Thierry qui
est marié et qui a trois enfants.
Après mes études à Rouen, je
suis devenu à 26 ans, professeur
d’histoire-géographie et maître
d’internat à l’École des Roches. À
32 ans, j’ai pris la décision de dire
oui à un appel que je ressentais
au moins depuis douze ans,
celui de devenir prêtre. Alors,
Mgr Nourrichard m’a envoyé vivre une année
de fondation spirituelle, puis il m’a confié au
Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux.
Aujourd’hui à 38 ans, je m’apprête à y vivre
une dernière année de formation : l’année
diaconale.

« Comment as-tu entendu l’appel ? »

Cet appel je l’ai ressenti de manière très
progressive. Des événements, des rencontres,
des découvertes m’ont permis de ressentir
l’amour du Christ dans ma vie. Cette rencontre
personnelle que je situe vers l’âge de 20 ans, a
pu naître grâce à ce que mes parents m’avaient
transmis durant l’enfance (la foi, le désir d’aller
à la messe…) : je les en remercie. À 21 ans, j’ai
reçu le sacrement de Confirmation. Dans sa
réponse à ma lettre de demande, Mgr David,
écrivait : « en lisant ce que tu m’écris, je me
suis posé une question, est-ce que Patrick a
un prêtre qui l’aide dans sa vie à chercher ce
que Dieu attend de lui ? ». Mais je refusais de
réfléchir à ma vocation car je craignais l’issue
d’une démarche de discernement et je m’étais
enfermé dans mes projets de vie.
Une fois confirmé, j’ai pendant plus de dix ans
6 - Église d’Évreux septembre 2017

reçu diverses missions au sein
de la Paroisse Sainte-Marie du
Pays de Verneuil (catéchiste, EAP,
choriste, sacristain). Durant cette
période, il m’arrivait, durant des
offices ou dans la prière, de me
sentir profondément attiré par
l’autel, appelé par le Christ, et
je ressentais une grande joie
à envisager de devenir prêtre.
Mais à chaque fois, je trouvais
des raisons pour ignorer cet
appel (sentiment d’indignité,
besoin de maîtriser mon avenir,
d’atteindre mes propres objectifs) ; je refusais
de m’abandonner à la volonté du Seigneur.
Suite à l’année du Sacerdoce que nous a offerte le
pape Benoît XVI en 2009-2010, j’ai enfin accepté
de parler à un prêtre de ce que je ressentais. Grâce
à cet accompagnement, grâce au sacrement
de Réconciliation, j’ai redécouvert cet appel
permanent à la conversion et j’ai compris que
le Christ pouvait appeler de pauvres pécheurs
à sa suite. J’ai donc accepté de me rendre libre
en faisant tomber toutes les barrières que j’avais
élevées entre moi et le Saint-Esprit. Depuis lors,
je ne cesse de bénir le Seigneur pour cette joie
et cette paix qui, malgré les difficultés, ne me
quittent plus. Je peux témoigner que suivre Jésus
sur le chemin de la prêtrise rend véritablement
heureux ! J’en profite, au passage, pour rendre
grâce pour ces prêtres qui ont contribué, par
leurs figures et leurs charismes, à me poser la
question de la vocation sacerdotale ; je pense
aux abbés Jean Goujet, Bertrand Lelièvre et
Patrick-Louis Desprez.
Enfin, un grand merci à tous ceux qui prient
pour les vocations !

Les diacres, à Navarre
Le dimanche 25 juin, les diacres du diocèse et leurs épouses
se sont retrouvés avec leur évêque, le Père Nourrichard, pour
leur rencontre « détente » de l’année.

N

ous avions rendez-vous pour la messe à Navarre. Le père
Mabiala ainsi que les paroissiens nous ont réservé un accueil
chaleureux et nous étions heureux de prier avec eux. La journée
s’est poursuivie par un repas tiré des paniers de chacun dans la
salle à côté, mise à notre disposition par la paroisse.
Cela a été l’occasion d’échanger avec notre Évêque. Il nous a
précisé les mouvements dans le diocèse et donné des nouvelles
ou des explications sur différents points. Pascal Richer a donné
des nouvelles des absents et précisé quelques dates à venir. Entre
autres : la prochaine assemblée générale des diacres avec leur
Évêque le samedi 14 octobre 2017 ; ainsi que la récollection qui
aura lieu à Sées les 19, 20 et 21 janvier 2018 dont le thème sera :
Quand le « faire » s’arrête que devient « l’être » ?
Max Dubois nous a parlé de la formation pour les futurs diacres
qui peut aussi être suivie par des diacres ordonnés s’ils sont
intéressés. Enfin Pascal nous a présenté son ami Dodoer Deperrois
qui nous a fait un exposé très vivant, intéressant et plein d’humour
sur l’historique du quartier de Navarre.

Agenda
8 septembre, 14h à 19h

Portes Ouvertes

À l’occasion de ses 10 ans
au Centre diocésain St Jean
à Évreux.
Contact : 02 32 62 82 20

17 septembre, 15h30

Ordination
diaconale
de Patrick Synaeve à la
Cathédrale d’Évreux.
Contact : 02 32 62 82 20

19 au 23 septembre

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

Navarre et Joséphine : l’impératrice « exilée »

Le 8 mars 1810, l’empereur Napoléon se rendait acquéreur, par
personne interposée, du domaine de Navarre lors d’une vente aux
enchères quelque peu « arrangée ». Il l’érigea immédiatement en
duché et l’offrit à Joséphine… pour l’éloigner de Paris.
Le jeudi 29 mars 1810, vers 15h, le cortège impérial et Joséphine
sont accueillis à Évreux par un discours du maire Dureau de la
Buffardière sous les acclamations d’une foule immense. Pressée,
l’impératrice se rend ensuite directement au château de Navarre
par la rue St Taurin (rebaptisée dès le lendemain, rue Joséphine)
l’avenue de Cambolle et l’avenue du château.
Elle n’effectuera que quatre séjours à Navarre entre mars 1810
et avril 1814, soit un peu plus de 200 jours au total. Elle mène à
Navarre une vie relativement simple, en famille.
Cette journée très agréable et enrichissante s’est terminée par les
vêpres.
Chantal Varin

Patrick Synaeve
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Avec les Jubilaires

Une assemblée nombreuse et recueillie s’était réunie, ce vendredi 16 juin, en l’église Notre
Dame des Andelys pour célébrer les jubilaires.

A

vant de vous donner à lire les témoignages
de quelques jubilaires, un extrait
de l’homélie de Mgr Nourrichard à cette
occasion : « Depuis toujours, l’amour de Dieu
à l’égard de notre humanité s’exprime dans la
simplicité. C’est ce que nous constatons dans
le déroulement chronologique de l’histoire du
Salut. C’est ce que nous percevons quand, dans
le calme, nous relisons notre propre existence ;
comme Jésus permet de le faire aux deux
disciples d’Emmaüs. Célébrer des jubilés nous
en fournit l’opportunité.
Vivre et servir, revient pour nous à nous laisser
aimer par Lui pour progresser à aimer comme
Lui… Frères diacres et prêtres, vous avez répondu
à l’appel de Dieu, en ayant conscience de vos
faiblesses, mais avec la certitude que la force
de son amour vous accompagnerait dans le don
de son Esprit. Ce matin, nous rendons grâce au
Père. À travers vos différents ministères, son
Fils se donne toujours par amour aux hommes
et aux femmes de notre temps. »

Henri Budin, 65 ans de sacerdoce

O

rdonnés en juin 1952, nous étions cinq
après les années d’études à Cracouville,
dont deux bretons, Guillaume Le Goff et Louis
Jourden, un du Nord, Gérard Delest, un belge
Robert Gernaey.
Action de grâce pour toutes ses années, et joie de
voir des prêtres jeunes et plein de dynamisme,
ordonnés dans ces dernières années. Joie de
voir les prêtres africains s’adapter à la pastorale
diocésaine et au travail en collaboration avec
les prêtres du diocèse.
Nous suivons avec intérêt les projets de
restructuration des fraternités missionnaires
avec le Conseil presbytéral et le Conseil
diocésain de pastorale.
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rencontre aussi des paumés, j’ai eu la possibilité
de côtoyer beaucoup de personnes souffrantes,
exclues, qui ne comptent pas dans la société,
mais qui m’ont maintenues, et me maintiennent
encore, dans la joie de l’Évangile.

Michel Malzard, 25 ans de diaconat

J

e suis né parmi les tisserands d’Elbeuf, ville ô
combien ouvrière… J’ai été appelé au lectorat
acolytat en septembre 1975 dans le diocèse
de Rouen par Mgr Duval à La Bouille. J’ai été
ordonné diacre, le jour de l’Ascension 1992
dans l’Eure par Mgr Gaillot… Dix-sept années
après… Il était temps ! Mais ce fut ainsi… c’était
l’heure du Seigneur… et dans l’Eure, l’heure
c’est l’Eure ! !

Roland Dollé, 50 ans de sacerdoce :

C

es 50 années de ministère presbytéral ont
été pour moi source de beaucoup de grâces
et d’une vie heureuse. Je remercie le Seigneur
pour la multitude et la richesse des personnes
rencontrées : dans le service des jeunes du
monde rural, dans le travail avec Jacques Gaillot,
avec Jacques David, avec Christian Nourrichard.
À l’école des ministères, où j’ai pu découvrir
la qualité de nombreux chrétiens du diocèse…
À la paroisse de La Madeleine-Nétreville où
je pouvais faire le tour du monde tous les
dimanches…

Je n’oublie pas tous les frères prêtres qui m’ont
soutenu dans les moments difficiles (et il y en a
eu) : René Thomasse, Jean Hue, André Lalier et
d’autres, mes frères de « Jésus Caritas ». Sans
eux, je n’aurais pas surnagé. Mais le plus riche
pour moi, fut peut-être d’avoir été aumônier du
CHS de Navarre et responsable de la pastorale
des migrants.
Dans ces lieux, sans oublier l’exorcisme
aujourd’hui avec mon frère Serge, lieu de

Ma mission fut la pastorale de la santé, et
l’aumônerie de l’hôpital de Bourg Achard. Il y a
donc de cela vingt-cinq ans. Vingt-cinq années
qu’en vérité je n’ai pas vu passer, tellement la
tâche fut, et est encore exaltante.
Bien sûr, il y a eu des moments difficiles… mais,
que de liens tissés… que d’espérance partagée…
Accompagner jusqu’au bout celui qui souffre…
rappeler Dieu à ceux et celles qui, durant leur
vie, l’ont un peu oublié… faire découvrir, jour
après jour, l’immensité et l’inconditionnalité
de son Amour pour chacun… Voilà, y a-t-il plus
exaltante mission ?
Avec Marie Françoise, mon épouse, ensemble,
nous avons œuvré de notre mieux à cette
mission. Nous avons deux enfants et trois petits
enfants. La vie appelant toujours la vie, deux
arrières petits-enfants…
J’en termine par un verset du Psaume 83… qui
résume bien la vie d’un diacre… : « J’ai choisi
d’être sur le seuil, dans la maison de mon
Dieu. » Qu’il en soit ainsi quelques années
encore… si telle est la volonté du Seigneur…

Giulio Buzzi, 25 ans de diaconat

M

on aventure avec Bernadette a commencé
il y a quarante et un ans avec notre
mariage. Mais mon véritable chemin a
commencé en 1980.
Cette année-là, Bernadette découvre Lourdes
comme hospitalière auprès des personnes
malades. L’année suivante, je l’accompagne,
comme hospitalier, en spectateur pour voir,
mais au retour de Lourdes, je n’étais plus le
même. Pas de vacances sans aller à Lourdes et
quel bonheur de pouvoir offrir ses bras et son
cœur à nos frères malades ou handicapés !
Vers 1985, nouvelle étape, grâce à la rencontre
de Simonne et Henri Schwander qui nous font
connaitre la F.C.P.M.H. (Fraternité Chrétienne
des Personnes Malades et Handicapées). Je m’y
engage et j’accompagne une première équipe
à Évreux.
Nous rencontrons Mgr Jacques Gaillot qui nous
montre le chemin des tout-petits ; il nous
apprend à ouvrir notre porte, notre foyer aux
plus pauvres ; ainsi nous accueillons des S.D.F.,
des sortants de prison, un jeune handicapé
moteur, une jeune fille musulmane…
Appelé au diaconat, je suis ordonné e 1992 par
Mgr Jacques Gaillot. Je m’engage de plus en plus
dans la F.C.P.M.H. dans le diocèse et au niveau
national. Et puis, aujourd’hui, chaque jour,
après un temps de prière, nous essayons d’être
à l’écoute, nous apprenons à lâcher prise pour
laisser la place à notre frère ou sœur.
Ce qui nous semble essentiel, c’est d’aimer,
et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces
rencontres et ces vingt-cinq années de diaconat.
« Aimer, c’est tout donner et se donner soimême. »
Yvette Delacour
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Se retirer pour mieux repartir

Nouvelle équipe

L

«U

Comme chaque année, quelques vingt-cinq prêtres des diocèses d’Évreux et de Rouen se sont
retrouvés à l’abbaye de la Trappe de Soligny, du 25 au 30 juin, pour leur retraite annuelle,
autour de Mgr Nourrichard.
e prédicateur, le père Robert
Peloux, prêtre du Prado, nous
a proposé autour du thème « Ta
foi t’a sauvé », un parcours en 9
parties. En partant de la démarche
synodale du diocèse d’Évreux,
‘’Accueillir le Christ’’, il nous a
conviés à méditer sur quelques
rencontres évangéliques entre
Jésus et des personnes pécheurs,
malades ou étrangers, en nous
faisant « toucher » du cœur et
de l’esprit comment ces hommes
et ces femmes, ayant perdu leur
humanité, pouvaient la retrouver
dans leur rencontre avec Jésus. Et
combien nous avons à partager le
regard même de Jésus sur tous ceux et toutes
celles que nous rencontrons.
›› La pécheresse pardonnée (Lc 7, 36-50)
fait sortir de la catégorie pur/ impur pour
accéder au régime de la grâce. Elle s’attache à
Jésus, « respire » autrement sa vie (parfum)
et peut trouver la paix dans une humanité
accomplie. De plus, elle permet au pharisien
Simon de se reconnaître débiteur par rapport
à son créancier, Jésus Lui-même.
›› Dans le paralytique (Lc 5, 17-26), Jésus voit
l’humanité blessée. Il regarde les obstacles
rencontrés par ses compagnons qui le portent
(foule, raisonnements religieux). Cet homme
remis debout et pardonné rend Gloire à Dieu
pour sa vie qui a trouvé du poids.
›› La cananéenne (Mt 15, 21-28) est en marche
et crie à Jésus son mal-être, sa révolte
pour sa fille. La fragilité est un chemin
d’humanisation. Elle va Le provoquer en
implorant un élargissement de Sa mission
(aux païens), et Jésus va se laisser fléchir en
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reconnaissant sa grande foi.
›› Les 10 lépreux (Lc 17, 11-19)
sont non seulement malades,
mais
exclus
socialement.
Leur humanité est atteinte
doublement et eux aussi crient.
Jésus entre avec eux en relation
par le regard et leur indique
un chemin de guérison. Leur
humanité va prendre une
nouvelle dimension. Un seul
d’entre eux reviendra pour
rendre Gloire à Dieu, en étant
davantage vivant.
›› Le bon Samaritain (Lc 10, 2537), qui s’est laissé toucher aux
entrailles (compassion) nous
montre que devenir humain passe par des
gestes concrets envers le blessé au bord du
chemin.
›› L’aveugle de Jéricho (Lc 18, 35-43) nous
indique que c’est un acte de foi, par un cri,
qui permet de voir clair (vue physiologique,
vue pour suivre Jésus : être son disciple)
›› Zachée (Lc 19, 1-10), qui ne se sent pas à la
hauteur (petite taille), accède à son humanité
en partageant avec les pauvres, « prenant la
route des hommes en déroute »
›› Le bon larron (Lc 23,33-43) nous montre que
Jésus est au milieu des hommes, qu’Il est
avec nous jusqu’au bout de notre vie.
Enfin avec cinq témoins (Jean-Baptiste, Syméon,
Marie, Elisabeth et Zacharie), le père Peloux
nous a montré que l’Esprit Saint est à l’œuvre
pour les façonner et les (et nous aussi) affermir
comme témoins, quelles que soient nos failles
existentielles.
Père Samuel, fl

Installation de l’Equipe d’Animation Pastorale à la paroisse de Montgeoly, ce dimanche
2 juillet.
n grand moment
pour
notre
paroisse » c’est ainsi que
le père de Souancé a
qualifié le changement de
deux des quatre membres
de l’Équipe d’Animation
Pastorale de la paroisse,
pendant le mois de
consultation qui a précédé
les nominations. Un grand
moment et l’occasion de
voir proposer des noms de
personnes susceptibles d’intégrer l’EAP pour
continuer sa mission, qui est d’aider le curé à
porter sa charge pastorale.

Le dimanche 2 juillet, l’église de Montfort
sur Risle, déjà en fête pour la fête du village,
a accueilli le Vicaire Général, le père Michel
Daubanes, pour l’envoi en mission des quatre
membres : deux nouveaux, Mme Noémie
Mainguet et Mme Françoise Tallais, pour un
premier mandat de trois ans et deux « anciens »,
M. Yves Cornudet et M. Nicolas Flamant pour
leur deuxième mandat.
Mme Marie-Odile Lepoutre, membre du service
des paroisses, a appelé chaque membre à
se mettre debout pour la profession de foi
baptismale, puis le père Daubanes a lu la
lettre de mission qui leur a été confiée par
Monseigneur Nourrichard. Dans cette lettre
les membres de l’EAP sont incités à accueillir
le Christ eux-mêmes et à Le faire partager avec
le plus grand nombre par l’accueil, l’écoute, en
donnant place aux jeunes dans l’Église et en
rendant leur paroisse vivante et attrayante pour
que tous puissent y trouver leur place.
Des thèmes qui faisaient écho à l’homélie du
père Daubanes où il était question de «… la

qualité de service, des liens
qui sont à vivre au sein
même de la communauté
des disciples. » En tant que
croyants nous sommes
tous des disciples de Jésus
et dans nos relations avec
les uns et les autres nous
témoignons de notre foi. Il
est important de prendre
soin des personnes qui
nous entourent, de se
mettre à leur service afin
que notre communauté soit un lieu de paix et
d’évangélisation.
Un envoi en mission pour se mettre au service
des autres, ainsi peut-on résumer le travail
des EAP. Qu’en pensent nos deux nouveaux
membres ? Si pour toutes les deux l’appel de
l’évêché fut d’abord une surprise, elles ont
tout de suite pris la mesure de l’importance
de l’engagement qu’implique cette mission.
Pour Noémie « Il faut tenir cet engagement
en se rendant disponible pour les autres et
en se dégageant du temps libre. Mais il y a
aussi une richesse, la chance de rencontrer
du monde et de vivre en communion avec les
autres ». Pour Françoise, il y a la satisfaction de
pouvoir « apporter sa pierre à l’organisation de
la paroisse, pour aider le père Charles et ses
paroissiens, tout simplement. »
Un nouvel envoi en mission veut dire la fin
d’une mission pour d’autres et, à l’issue de la
célébration, le père Daubanes a remercié les
deux membres sortants, Anne Mathé Duval
et Sylvain Nisseron, pour leur travail et leur
dévouement au cours des six dernières années.
Helen Nisseron
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École des Ministères

Max et Geneviève Dubois sont responsables de ce service. Max, diacre, nous en explique les
origines et la signification.

M

ais qu’est-ce que c’est ?
Une école ! Alors qu’y
apprend-t-on ? Des ministères !
Mais nous ne sommes pas
ministres ou futurs ministres !
Très bien, je vois qu’il faut
expliquer un peu ce que c’est et
ce que cela veut dire.
L’École des ministères est un lieu
de formation pour des laïcs. Elle
existe dans le diocèse depuis
1983. Elle fut créée à l’initiative de Jacques
Gaillot, évêque d’Évreux à cette époque, et
confiée à Roland Dollé qui en fut le grand
artisan pendant deux décennies.
Pourquoi une école ? Pour deux raisons :
›› Un besoin de former et bien former les
laïcs qui assument des responsabilités dans
l’Église catholique (les laïcs ayant de plus
en plus à prendre une place pour laisser
les ministres ordonnés se consacrer à leur
ministère propre).
›› Une nécessité d’approfondir les fondements
de la foi et de trouver les mots justes pour la
vivre et en parler.
Bon d’accord, je comprends pourquoi cela
s’appelle une école. Mais « ministères »
qu’est-ce que cela veut dire pour des chrétiens
de base ? Peut-être faut-il revenir à l’étymologie
du mot ministère. Cela vient du latin
ministerium : une charge que l’on doit remplir.
Le ministre est celui qui accompli une tâche au
service de quelqu’un.
Ainsi par notre baptême, nous sommes tous
appelés à être au service de nos frères.
Il y a, dans l’Église du Christ, un ministère
apostolique qui est confié aux évêques au
titre de la succession apostolique, depuis les
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premiers apôtres de Jésus. Il y
a un ministère baptismal que
nous recevons tous par notre
baptême.
Ainsi donc, l’École des Ministères
est un lieu de formation comme
il en existe dans de nombreux
diocèses. Des centaines de
baptisés sont passés par là
et beaucoup y ont pris goût
pour approfondir leur foi en
participant à de nombreuses propositions du
service diocésain de la Formation Permanente.
Aujourd’hui, l’EDM fonctionne sur dix weekends répartis sur deux années. Dans le cadre
paisible du Bec Hellouin, chez les moniales de
Sainte Françoise Romaine, une vingtaine de
participants rejoignent l’équipe de formation.
Les pères Jean-Luc Védrine et Christophe
Roure sont particulièrement chargés des
enseignements de théologie et de la Bible.
Des intervenants extérieurs et des témoins
sont sollicités pour des apports spécifiques.
Max et Geneviève Dubois ont la responsabilité
de cet ensemble où chacun prend sa part des
services nécessaires au bon fonctionnement.
Les travaux de groupe, les temps de prière et de
célébration rythment l’ensemble du week-end.
Les enfants des couples présents ne sont pas
oubliés. Sous la houlette de Régine Guivarch, ils
participent à de l’éveil à la foi, tout en gardant
des activités récréatives.
Cette belle mécanique ne demande qu’à
poursuivre son chemin avec les nouveaux
appelés. En effet, on ne se propose pas pour
l’EDM, on y est envoyé. « Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie » Jn 20,21
Max Dubois

Nouvelle équipe, nouveau parcours

Geneviève Dubois retrace la première session de l’École des ministères, nouvelle formule.

L

a première session de
l’École des ministères, dans
sa nouvelle formule, vient de
se terminer.
C’est l’occasion pour moi
de rendre grâce pour les
nombreuses richesses reçues
au cours de ces deux années.
Richesse
d’une
nouvelle
mission
partagée
en
couple,
richesse
d’une
équipe de préparation où la
coresponsabilité n’est pas
un vain mot, richesse des
rencontres et des partages
avec les participants, richesse de la diversité du
groupe, richesse de la découverte…

que nous professons parfois
sans trop prêter attention à
ce que nous disons. Car cette
formation est d’abord un
temps d’apport personnel,
un temps pour prendre du
recul, pour réfléchir sur notre
rapport à la foi, mettre à jour
nos certitudes et nos doutes,
prendre conscience que la
foi est toujours en chemin,
qu’elle s’enrichit du partage
avec d’autres… Ainsi fortifiés,
nous pourrons mieux rendre
compte de ce à quoi nous
croyons auprès de ceux que
nous rencontrons dans le quotidien de nos vies.

Car tout était neuf : le parcours, l’équipe
d’animation, les personnes qui ont accepté de
se lancer… Il aurait pu y avoir des flottements,
des rouages mal huilés, une certaine réserve.
Il n’en a pas été ainsi. Dès la fin du premier
week-end, une certaine solidarité liait déjà
les participants entre eux et avec l’équipe. La
confiance était présente. Bref, « la mayonnaise
avait pris ! »

Ce fut parfois déstabilisant pour certains, il y eut
des découvertes pour d’autres, en particulier
sur la doctrine sociale de l’Église, mais ce fut
surtout pour tous d’une grande richesse comme
en témoignent les écrits de chacun à la fin de
la session. En effet, week-end après week-end,
ils étaient invités à écrire puis à compléter leur
credo personnel. La session finale fut l’occasion
de découvrir comment chacun l’avait enrichi au
fil du temps.

La composition du groupe était à l’image de
ce qu’est le peuple de Dieu : diversité des
engagements, diversité des cultures, diversité
des ministères… Venant de tous les coins du
département, chacun prenait conscience de la
dimension diocésaine et découvrait le visage de
l’Église qui est à Évreux.

Merci Seigneur pour la confiance qu’ils ont su
montrer en acceptant de partager avec tous ce
qui était de l’ordre de l’intime de leur relation à
Dieu. Merci Seigneur de m’avoir permis d’être
témoin de ce que tu fais dans le cœur des
femmes et des hommes qui cherchent à mieux
te connaître.

Le « Je crois en Dieu », fil conducteur du
parcours, nous a fait balayer les diverses
disciplines qui fondent notre foi et l’alimentent
au long des jours. Travail biblique, théologique,
regard philosophique, témoignages… autant de
manières d’entrer dans la compréhension de ce

Une foi en chemin disais-je un peu plus haut.
Alors c’est à une des participantes que je laisse
le mot de la fin : « Après avoir écouté tout cela,
j’aurais encore beaucoup de choses à ajouter à
mon credo ! »
Geneviève Dubois
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Credo d’un participant
Je crois

C

’est un acte de foi. Je crois car j’en fais
l’expérience dès cette vie.

invisible. C’est encore Lui qui me fait vivre
aujourd’hui de son amour.

Et en Jésus-Christ, son Fils
unique, notre Seigneur, qui a
été conçu du Saint-Esprit, est
né de la Vierge Marie

V

En Dieu

C

ar je suis en relation avec Lui, j’en ai fait
la rencontre. Il s’est manifesté et m’a
touché au plus intime dans mon cœur

Le Père tout-Puissant,
créateur du Ciel et de la Terre

J

e me reconnais comme sa créature, et
par sa passion, sa mort et sa résurrection,
Jésus-Christ a fait de nous ses Fils. J’ose
donc lui dire « Père ». Je sais qu’Il m’aime
de manière inconditionnelle, et moi aussi je
l’aime. Quand j’aime, ce n’est pas moi qui
aime, mais c’est Lui qui aime en moi.
Il est le créateur de tout ce qui existe, et
rien de ce qui existe n’existerait sans Lui,
car Il est Lui-même l’existence, celui qui est,
qui était, et qui vient. C’est lui qui par son
amour infini a donné l’être à tout ce qui
existe, au Ciel ou sur la Terre, visible ou
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rai Dieu et à la fois vrai Homme, notre
modèle à tous, et notre médiateur. Nul
ne va vers le Père sans passer par Lui.
Consubstantiel au Père, Il existe de toute
éternité, c’est le Verbe, la Parole de Dieu.
Pour nous libérer de la marque du péché
originel, Il s’est incarné, accomplissant ainsi
les Ecritures, pour nous défaire des nœuds
qui avaient été liés dès l’origine. La Vierge
Marie participe pleinement à cette œuvre
de rédemption : en disant Oui à l’ange
Gabriel qui vient lui annoncer la venue de
notre Sauveur, elle Lui montre une foi, une
confiance et une humilité en contraste avec
les doutes exprimés par Ève.

A souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a
été enseveli, est descendu aux
enfers

I

l a dû porter les souffrances du monde sur
Lui pour que nous en soyons délivrés. Non
pas que nous ne devions pas souffrir dans
ce monde – mais nous avons l’espérance
d’une vie meilleure. En souffrant dans ce
monde, nous participons aux souffrances
du Christ. Il nous a montré la voie : en
suivant son chemin, qui est un chemin de
souffrance mais aussi de libération, nous
sommes sauvés.
Vrai homme et vrai Dieu, lorsque son corps
de chair est mort, Il est descendu aux
enfers pour mener le combat contre Satan,

et Il a délivré tout le monde de
ses entraves, jusqu’à Adam le
premier homme.

le troisième jour
est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les
vivants et les morts.

U

ne fois sa mission achevée,
Il est retourné auprès de son
Père, là où Il a toujours été, et Il nous attend.
C’est maintenant à nous, comme Il nous en a
montré l’exemple, de poursuivre ce combat
spirituel sur Terre, dans l’attente d’une vie
meilleure.
Car nous sommes tous appelés au salut mais
Dieu nous laisse libres. Comment choisironsnous d’utiliser cette liberté ? Être vraiment
libre, ne serait-ce pas justement choisir de
soumettre sa liberté à la volonté du Père ?
La vraie liberté, qui mène au vrai bonheur,
c’est de poser des actes libres. Parfois à
contre-courant de la société, de nos passions,
mais des actes qui se discernent dans la
volonté du Père. Nous serons tous jugés au
jour de notre passage vers cette nouvelle vie,
en actes et en foi…

Je crois en l’Esprit Saint

P

ar notre baptême et notre confirmation,
nous avons reçu l’Esprit Saint. Esprit de
sagesse, de force, de bienveillance. Si l’on fait
silence en nous, nous pouvons nous laisser
guider par Lui, dans notre vie de tous les
jours et savoir ainsi discerner entre le bien
et le mal.
On ne le perçoit pas toujours mais Lui est
toujours là, à nos côtés, agissant, grâce de
notre Seigneur dans nos vies.

À la sainte Eglise Catholique

C

’est l’Église Universelle, dont nous
sommes tous les membres, et dont tous
les saints avant nous sont aussi les membres.
Nous sommes le corps du Christ, chacun de
nous, et nous sommes donc appelés à la
fraternité. Lorsqu’un membre est malade,
c’est tout le corps qui est malade.
Bien sûr, dans notre monde temporel, des
institutions sont présentes, accompagnées
d’un certain nombre de règles pour
maintenir ce Corps dans un certain ordre.
Nous sommes appelés à vivre tous ensemble
la démarche synodale pour continuer à bâtir
ensemble ce Corps qu’est l’Église, sous la
conduite de l’Esprit Saint.

À la communion des Saints

N

ous sommes tous appelés à la sainteté.
Avant nous, des hommes et des femmes
ont fait le choix de croire et sont devenus
des témoins. Ce sont maintenant nos
intercesseurs auprès du Père, pour que nous
puissions dès maintenant en percevoir les
grâces et être nous aussi sur la route, sur ce
chemin qui nous mène au Père.
Nous aussi, nous sommes appelés à être
témoins, sel de la Terre et Lumière du monde,
pour éveiller des chemins de sainteté chez
nos frères et nos sœurs.
Yohann Walter
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Pentecôte 2018

« L’Esprit dit : « Osons ! », Accueillons le Christ ! ».

C

20, avenue Micheline-Ostormeyer 76190 YVETOT
Tél/Fax 02 35 96 85 33 – Portable 06 87 33 05 17

omme l’avait annoncé Mgr Nourrichard, nous
sommes invités au grand rassemblement
diocésain à l’occasion de la fête de Pentecôte
2018 pour la clôture de la démarche Synodale.
Ce sera les samedi 19 et dimanche 20 Mai 2018,
au Pavillon des Aulnes au Vaudreuil.
Ce rassemblement est un partage des réalités
de notre Église diocésaine dans une dynamique
de relecture de ce qui s’est vécu depuis le
lancement de la démarche synodale. En un
même lieu, le jour de la Pentecôte, nous
marcherons sur le chemin de la rencontre
en célébrant de manière festive la joie d’être
chrétien et l’unité autour de l’Évêque. À cette
occasion Mgr Cyprien Mbuka, Évêque de Boma,
sera présent et témoignera sur la mission
universelle de l’Église.

demandez plus a votre banque privée

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

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

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

• 10h à 13h
• 14h à 19h

21 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux - 02.32.26.09.72
saintaugustin.librairie@gmail.com - www.librairiesaintaugustin.com

Ce rassemblement s’organisera en deux temps :
›› Le samedi : Vers 15 h, un accueil sera réservé
aux jeunes ; ils pourront amener leurs tentes
pour coucher sur place ou simplement
leur duvet, dans la limite des places, dans
un lieu couvert qui leur sera réservé.
Après les Vêpres et un temps de dîner
convivial, ils vivront ensemble une veillée de
louange animée par un groupe musical. Un
autre beau temps liturgique est en cours de
préparation !
›› Le dimanche : À partir de 9h45 enfants,
jeunes, adultes seront accueillis pour des
propositions d’animations qui permettront
de prendre la parole, d’échanger, de
présenter des initiatives missionnaires et
d’ouvrir des perspectives d’avenir pour notre
Eglise diocésaine.
Les plus jeunes ne seront pas oubliés ; ils
participeront à des ateliers avec leurs parents et
seront associés à un projet d’année en lien avec
les catéchistes. Humblement, pour avancer
dans la confiance et redonner du souffle, des
espaces d’écoute, de prière et d’adoration

ont été prévus. Une
belle eucharistie de la
Pentecôte clôturera la
journée avec des envois
en mission.
Un tel rassemblement se
prépare et demande à
être porté par la prière. Une équipe de pilotage de
huit personnes missionnées a commencé, depuis
février dernier, à bâtir le projet et à poser les
fondations. Elle est animée par l’envie de mobiliser
les croyants ou non pour une plus grande visibilité
de l’Église diocésaine dans sa diversité.
Il faut de l’audace, avancer au souffle de l’Esprit
et inviter chacun à témoigner de sa foi au Christ.
Cette équipe fonctionne en commissions et
s’est élargie avec des personnes-ressources qui
s’appuient sur les différents Services du Diocèse
et feront le lien avec les paroisses.
La boîte mail du secrétariat de la démarche
synodale : demarchesynodale@evreux.catholique.fr
peut déjà servir pour adresser un message à
l’équipe de préparation. Au fil des mois, d’autres
informations en fonction de l’avancement du
projet vous seront communiquées.
Marie-Odile Lepoutre

Équipe de pilotage :
P. Michel Daubanes Vicaire Général, Mme Marie-Odile Lepoutre, Mme
Nathalie Lisneuf, Mme Jacotte Faivre du
Paigre (Commission Communication)
P. Charles Hector de Souancé (Commission
Jeunes) Mme Laurence de Palma (Commission Animation) P. Pascal Le Roux (Commissions Enfance Catéchèse et Liturgie)
M. Didier Papeil (Commission Logistique
et sécurité) M. Jérôme Gaubey (Commission Finances).
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Enclave des papes

Jubilé

C

S

’est une joie pour moi
de célébrer la fête de
saint Jean-Baptiste en
cette paroisse de l’Enclave
des papes, comme envoyé
spécial du pape François
pour la célébration solennelle de ce VIIe centenaire.
Fils d’Élisabeth et de
Zacharie, le prophète Jean, dit Le Baptiste, est
l’envoyé de Dieu, le précurseur du Christ, la voix
de celui qui crie dans le désert : Rendez droit le
chemin du Seigneur ! De son précurseur, Jésus
déclare : « De plus grand que Jean parmi les
enfants des femmes, il n’y en a pas ». De tout
cœur nous t’invoquons : saint Jean-Baptiste,
aide-nous, quoi qu’il en coûte, à avoir toujours
comme toi le courage et la force de témoigner
de notre foi au Christ, par toute notre vie de
baptisés.
Joie, chers amis, de célébrer avec vous, au nom
du pape François, l’émergence de l’Enclave des
papes en Avignon, voici sept cents ans. C’est en
1305 que les cardinaux se réunissent à Pérouse
et, après 15 mois de vaines tractations finissent
par s’entendre sur la personne d’un prélat,
l’archevêque de Bordeaux, Bertrand de Got.
Le nouveau pape prend le nom de Clément
V et s’installe sur des terres dont il était le
souverain : le Comtat Venaissin. Les avatars des
siècles suivants vous sont bien connus, dans
un nouveau contexte géopolitique, marqué
successivement par les guerres de religion,
la tourmente révolutionnaire, la création du
département de Vaucluse, et, de nos temps, la
recréation de l’Enclave des papes, dont nous
célébrons aujourd’hui avec joie l’extraordinaire
pérennité.
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Chers frères et sœurs,
ainsi va de siècle en siècle
l’histoire de l’Église, de
Jean XXII en Avignon, à
Jean XXIII à Rome, et à
son actuel successeur
François – qui m’a donné
l’honneur et le bonheur
d’être aujourd’hui au
milieu de vous son envoyé spécial pour présider
en son nom la célébration du VIIe centenaire
de l’Enclave des papes en Avignon. Les textes
liturgiques de cette messe de la Nativité de saint
Jean-Baptiste nous enseignent que l’amour
auquel le Seigneur nous invite est avant tout
réponse à son amour premier et gratuit, lui qui
choisit les petits et les faibles pour réaliser son
dessein d’amour. Et saint Jean l’évangéliste ne
cesse de nous répéter, dans l’épître dont nous
venons d’entendre la lecture : « Dieu est amour,
il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin
que nous vivions par lui. Et si Dieu nous a aimés
à ce point, nous devons aussi nous aimer les
uns les autres. Si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous et son amour
est parfait en nous. Dieu est amour, et celui
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et
Dieu demeure en lui ».
Jésus, dans l’Évangile de Matthieu, nous livre le
secret de cet amour : il est dans l’amour partagé
entre le Père et le Fils, au sein de la Trinité
d’amour dans l’Esprit, c’est l’amour qu’il est venu
nous révéler à nous, les tout-petits qui peinons
sous le fardeau, au quotidien de nos vies. Nous
te le demandons, par l’intercession confiante de
saint Jean le Baptiste : Donne-nous, Seigneur, la
grâce de nous aimer les uns les autres comme
tu nous as aimés.
Cardinal Poupard

Le pape François a célébré la messe de Pentecôte, dimanche 4 juin, place Saint-Pierre.
La veille, à l’occasion du Jubilé du Renouveau Charismatique, il a rappelé à tous, le défi de
l’œcuménisme.
oixante mille « chari
smatiques » de cent
vingt pays louant, chantant
en « langues », dansant et
proclamant, mains levées,
que « Jésus est Seigneur »
dans le vaste Cirque Massimo. Ce samedi 3 juin au
soir, le Renouveau charismatique,
mouvement
de réveil spirituel né
cinquante ans plus tôt dans l’Église catholique,
qui revendique cent vingt millions d’adeptes,
ne semblait pas avoir perdu de l’ardeur des
premiers temps.
Le pape François, les mains levées lui aussi,
invoquant sur eux une nouvelle « effusion
de l’Esprit » en cette veillée de Pentecôte, a
toutefois tracé la voie d’un « renouveau » du
Renouveau, rappelant qu’il était dès ses origines
« œcuménique » et l’encourageant à s’engager
résolument pour l’unité des chrétiens. « L’unité
des chrétiens est aujourd’hui plus urgente que
jamais » et doit s’accomplir « dans la prière et
dans l’action pour les plus faibles », a-t-il lancé,
entouré de représentants des Églises protestantes,
les enjoignant, dans le style vigoureux des
prédicateurs évangéliques, à « avancer ensemble,
travailler ensemble, s’aimer ».
C’est aussi le pape qui avait décidé que la grande
veillée de Pentecôte se tiendrait non pas sur la
place Saint-Pierre, mais dans un lieu choisi pour
être plus œcuménique, au Cirque Massimo,
théâtre des premiers martyres chrétiens, « nos
ancêtres communs », comme l’a rappelé samedi
soir le pasteur Giovanni Traettino, président
de l’Église de la Réconciliation. « L’effusion de
l’Esprit n’a pas seulement pour vocation de

susciter un réveil mais aussi
de réconcilier les chrétiens,
de résorber leurs divisions et
de faire l’unité entre eux », a
d’ailleurs souligné ce pasteur
pentecôtiste, faisant écho au
pape.
L’unité des chrétiens doit éviter
toutefois deux tentations,
a rappelé le pape dans
son homélie de Pentecôte,
dimanche, place Saint-Pierre, devant soixante
mille personnes : celle de chercher la diversité
sans l’unité, et celle de chercher l’unité sans
la diversité. La première survient « quand on
crée des coalitions et des partis, quand on se
raidit sur des positions qui excluent », quand on
choisit « l’appartenance à ceci ou à cela avant
l’appartenance à l’Église » et l’on devient « des
chrétiens « de droite ou de gauche » avant
d’être de Jésus ».
La seconde transforme l’unité en « uniformité,
obligation de faire tout ensemble et tout pareil,
de penser tous toujours de la même manière ».
L’unité dont le pape a dessiné les contours
relève plutôt d’une « diversité réconciliée ».
« Il ne s’agit pas de faire l’impasse sur
l’intelligence et le dialogue théologique, ce qui
pervertirait l’œcuménisme. Mais il nous invite
à avancer dans l’unité par la vie fraternelle »,
relève Laurent Landete, le modérateur général
de la communauté de l’Emmanuel qui avait
invité plusieurs pasteurs évangéliques à Rome,
et ce, alors que sa communauté, jusque
récemment, ne s’était jamais particulièrement
engagée dans l’œcuménisme.

Image sous licence par Depositphotos.com©neneosan

Le Cardinal Poupard, président émérite du Conseil Pontifical pour la Culture, nommé par le
pape François, était l’envoyé spécial pour le VIIème centenaire de l’enclave du palais des papes
à Avignon.

Céline Hoyeau, journaliste
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Saint Jean-Baptiste

Secteur centre

Le 23 juin le Secteur centre a fêté avec beaucoup d’allégresse la fête du Sacré-Cœur, dans
l’église de Navarre consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. La laïc responsable du secteur nous
en parle.

«A

uprès du Cœur
du Christ, le cœur
humain reçoit sa capacité
d’aimer » Saint Jean Paul
II. Tous les prêtres et les
baptisés du secteur étaient
invités à participer à une
rencontre qui commençait
à 17h pour se terminer à
22h.
Dans le cadre de l’année
de l’appel, nous avons prié
pour les vocations et la
sanctification des prêtres,
en prenant une heure
d’adoration auprès du
Saint Sacrement, ceux qui
souhaitaient recevoir le
sacrement de réconciliation pouvaient le faire
auprès des prêtres présents. Ensuite les prêtres
ont concélébré la messe de cette solennité.
Nous avons poursuivi avec un apéritif dînatoire,
proposé à tous au fond de l’Église.
Pour la deuxième partie de la rencontre, nous
avons honoré la demande du Pape François,
qui, dans sa lettre apostolique : Misericordia
et misera : « Il serait bon qu’un dimanche de
l’année liturgique chaque communauté puisse
renouveler son engagement à diffuser, faire
connaître et approfondir l’Écriture Sainte : un
dimanche entièrement consacré à la Parole de
Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse
qui provient du dialogue permanent entre Dieu
et son peuple. La créativité ne manquera pas
pour enrichir ce moment par des initiatives
qui stimuleront les croyants à être de vivants
instruments de transmission de la Parole.
Parmi ces initiatives, il y a certainement la
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diffusion plus large de la
lectio divina, afin que la
vie spirituelle trouve un
soutien et les moyens de sa
croissance dans la lecture
priante du texte sacré.
La lectio divina, sur les
thèmes de la miséricorde,
permettra de toucher du
doigt quelle fécondité jaillit
du texte sacré lorsqu’il est
lu à la lumière de toute
la tradition spirituelle de
l’Église, et qu’il débouche
nécessairement sur des
gestes et des œuvres
concrètes de charité [13] ».
Les dimanches du mois de
juin étant très chargés, nous avons proposé de
réaliser ce projet ce vendredi.
Pour commencer la soirée, chaque paroisse
du secteur est venue présenter les travaux
des « groupes de parole » existant sur les
six paroisses du Secteur : textes travaillés,
méthode, et ce que cela leur avait apporté.
Puis le père Michel Daubanes avait été sollicité
pour faire une conférence sur un livre de la
Bible : le livre du Cantique des cantiques, afin
d’inciter les personnes présentes à aller le lire
et à le méditer.
Beaucoup de participants ont été enthousiasmés
par cette proposition et ont demandé que
d’autres rencontres de secteur puissent être
organisées plus souvent, afin de mieux se
connaître et s’apprécier dans la perspective de
la création des « fraternités missionnaires ».

C’est le samedi 24 juin 2017, qu’a eu lieu le Feu de la Saint Jean sur la Paroisse Saint JeanBaptiste du Val Iton, dans le quartier Saint Michel à Evreux.

N

ous avons passé une
excellente soirée avec les
personnes qui sont venues se
joindre à nous.
Après une belle messe à 18
heures 30, c’est le barbecue,
la zumba et les danses d’Israël
qui étaient au programme.
A la tombée de la nuit, nous
avons allumé le feu et avons
dansé autour de celui-ci, les
danses d’Israël. Nous avons
chanté, nous avons prié, nous
avons passé une excellente
soirée en présence du Père
Denis et du Frère Samuel.
Venant pour la première fois,
certaines personnes ont trouvé
que les paroissiens formaient
une grande famille, et se sont
dites prêtes à revenir l’année
prochaine.
Merci à toutes et à tous pour la confection
des gâteaux, l’installation de l’estrade pour la
zumba, pour la musique, pour les danses, etc...
et surtout pour la bonne humeur de chacun.
L’année prochaine, nous donnons rendez-vous
aux familles accompagnées de leurs parents,
oncles, tantes, voisins, cousins, cousines, amis
pour fêter avec nous, une belle soirée sur notre
Paroisse Saint Jean-Baptiste du Val Iton, rue du
Panorama, à Evreux Saint-Michel.
Pour tout renseignement, vous pouvez me
contacter par e-mail à helene.dehors@dbmail.
com, par téléphone au 02.32.39.22.06 ou
06.37.68.08.56. N’hésitez pas, contactez moi !

Nous acceptons toutes les
bonnes idées pour que l’on
puisse passer un agréable
moment ensemble entre
frères et sœurs, pour que
ce temps soit convivial
pour tout le monde.
Hélène Dehors

Frères et sœurs, unissonsnous à la joie et à l’action
de grâce de toute l’Eglise
qui fête la Nativité de Saint
Jean-Baptiste. Et comme il
est heureux que vous ayez
choisi ce prophète qui est
à la charnière de l’Ancien
et du Nouveau Testament
comme saint patron pour
votre paroisse ! C’est
en effet la fête de votre
paroisse. Mais je vous
propose de faire un pas de
plus : c’est de croire que
c’est votre fête, que c’est notre fête, à chacune
et à chacun d’entre nous. Pour une fois – nous
en avons si peu l’habitude !, prenons ces textes
pour nous-mêmes, et goutons la joie d’avoir été
appelés. Il n’y a pas que les prêtres, les diacres
qui ont été appelés. Nous l’avons tous été, dès
le sein de notre mère. Nous sommes aimés de
Dieu dès notre conception. L’Eglise vient nous
confirmer cet amour lors de notre baptême.
Approprions-nous le Psaume du jour, redisons
personnellement à Dieu : “ C’est toi qui a créé
mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma
mère. Je reconnais devant toi le prodige, l’être
étonnant que je suis. “
Extrait de l’homélie du Père Denis Diouf

Christiane Dalion
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Joie et amitié

Les jeunes de l’aumônerie de collège de la paroisse Notre Dame de Charentonne se sont
réunis le week-end du 24 et 25 juin dernier pour marquer de façon festive cette fin d’année
2016/2017.

A

près une année ponctuée de rencontres
régulières et de temps forts (rencontre
intergénérationnelle et rencontre de secteur
sur l’année de l’Appel, week-end au Mont St
Michel, retraite au Bec-Hellouin dans le cadre de
la préparation au sacrement de confirmation)
les jeunes étaient heureux de se retrouver à la
maison de la Couture chez les sœurs.

messe par le chant et la musique, ont pu rendre
grâce à Dieu, notre Père, pour toutes les joies
et réussites qu’ils ont vécu durant cette année.
Cette célébration a été marquée par le
témoignage d’une jeune étudiante de 22
ans sur le thème de la vocation : comment
répondre à l’appel de Dieu en tant que baptisé ?
La triple mission du Christ : prêtre, prophète et
roi incombe à ceux qui sont
baptisés dans le Christ.

Un message fort a
retenu leur attention :

Au programme : jeux, feu de camp,
chants et prières.
Ce week-end a été l’occasion pour notre
groupe d’inviter les jeunes qui ont préparé leur
profession de Foi, cette année. Ces derniers ont
découvert que vivre sa Foi en aumônerie c’est
partager, discuter, prier, chanter et s’amuser.
Après une nuit plus courte qu’à l’accoutumée,
nous nous sommes rendus à pied, à l’église St
Croix pour la messe du dimanche. Les jeunes du
catéchisme et de l’aumônerie, acteurs de cette
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››
Vivre sa jeunesse avec
tout ce que cela implique :
les études, l’engagement, la
recherche du bonheur… et
vivre sa Foi en Jésus-Christ
ne sont pas incompatibles
mais nécessaires pour
s’accomplir pleinement.
››
L’engagement,
la
mission : témoigner de sa
Foi autour de soi, affirmer
haut et fort que vivre de
l’Amour de Dieu est source de grandes joies.
Ce week-end a donc été l’occasion de clôturer
cette année d’aumônerie dans la joie et l’amitié.
Nous souhaitons, à nos jeunes, un bel été et
nous leur donnons rendez-vous en septembre
prochain dans le groupe d’aumônerie de collège
ou de lycée pour vivre de joyeux moments de
partage et de service, sous le regard bienveillant
de Dieu, notre Père.
Laure Crombez et Florence Marquer

Chercher le royaume de Dieu

Le coordinateur de l’EAL de Notre Dame des Villages (Paroisse Estuaire Pays d’Auge) nous
partage une expérience de groupe de prière mise en place dans sa communauté.

P

arce que le monde a plus
que jamais besoin de la
prière et parce que nousmêmes, en avons besoin,
l’Équipe d’Animation Locale
de notre communauté a mis
en place un « Groupe de
prière et de partage ».
Les volontaires sont appelés
à prier chaque trimestre
selon un thème particulier.
Le thème changera tous les
3 mois. Il fera l’objet d’un
petit texte et d’une prière
commune, à prier chaque
semaine, le vendredi, dans la tranche horaire
de 18 h 30 à 19h, ensemble afin d’accentuer la
portée de la prière.
D’autre part, nous nous réunissons un samedi
matin tous les trois mois pour une matinée de
prière : lecture d’un texte, suivie d’un partage ;
temps de prières, avec des intentions pour
la paix, la famille, le chômage, l’exclusion, et
des cas personnels selon les demandes. Nous
clôturons par un pot de l’amitié. Le thème
trimestriel suivant est choisi lors de cette
matinée.
Des « boîtes à prières » sont installées dans
les Églises d’Epaignes, Cormeilles et St Pierre
de Cormeilles. Chacun peut y déposer des
intentions de prières, qui seront portées dans
le cœur de chacun lors de la matinée de prière
suivante. Ces demandes feront aussi l’objet
d’une intention particulière lors de la Prière
Universelle du dimanche qui suivra la matinée
de prière, dans la Communauté. Elles ne seront
pas proclamées en détail, pour en garder leur
intimité.

La première matinée de
prière sur le thème de la
maladie a donc eu lieu le
samedi 3 juin.
« Notre Père », texte « les
traces de pas sur le sable »,
partage très fourni, prière
à la Vierge et à Jésus,
intentions de prière sur la
paix, l’exclusion, la famille,
le chômage, la maladie. Puis
intentions déposées dans les
« boîtes à Prière » et d’autres
personnelles.
Après un « Je vous salue
Marie », nous avons pris le pot de l’amitié.
Les personnes présentes ont choisi comme
thème trimestriel suivant : la Paix (toutes les
Paix). Le texte sera « Alors la paix viendra » et
la prière sera un texte de Jean-Paul II. Des tracts
seront distribués avec des rappels pendant les
trois mois à venir. La démarche n’est pas juste la
matinée du samedi, mais cette prière commune,
à prier chaque semaine, le vendredi, dans la
tranche horaire de 18 h 30 à 19h. Ensemble afin
d’accentuer la portée de la prière.
La prochaine matinée de prière et de partage
se tiendra le samedi 23 septembre à 10h à
Epaignes.
Tout le monde peut participer à la prière du
vendredi et à la matinée trimestrielle. Ce n’est
nullement réservé à la communauté, ni même
à la paroisse. Les textes sont déjà sur le blog et
nous pouvons en envoyer sur demande, par
mail, par courrier ou plus convivial par une
rencontre.
Philippe Berthe
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Se former pour grandir dans la foi

Aperçu des formations

L

Servir en Eglise

Apprends-moi à Te connaître ! C’est la prière du chrétien qui cherche Dieu. Apprends-moi
à parler de Toi, à annoncer Ton Évangile ! C’est la prière du chrétien qui s’engage dans la
mission (http://92.catholique.fr).
e diocèse d’Évreux offre de
nombreuses opportunités
de formations élaborées
par les services diocésains,
les
mouvements,
les
communautés
religieuses,
les paroisses et les secteurs.
Toutes les formules sont
possibles : une journée dans
l’année, une rencontre par
mois…, sous la forme de
conférences, enseignements,
partages
d’expériences,
accompagnements spirituels,
retraites,
pèlerinages…,
des formations bibliques,
théologiques pour grandir
dans la foi et la vie de prière
ou dans la responsabilité autour du service en
Eglise.

Alors que faut-il pour se former ?
L’information ? Si vous découvrez les
propositions en lisant ce dossier, merci de faire
le relais et d’informer autour de vous…
Le désir ? La joie reçue qui habite le disciple
requiert son témoignage pour que d’autres y
accèdent. Se former est le tremplin essentiel
pour approfondir sa foi afin de mieux en
témoigner et d’en vivre dans le bonheur de
transmettre.
Du temps à trouver ?….même pour une soirée
dans l’année ? Je n’y crois pas, je pense que cela
relève du point suivant.
Ôter la peur ? Le risque de se replier sur soi est
toujours réel. Difficile de se laisser questionner,
transformer, déplacer dans ses convictions et
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ses habitudes ! N’est-ce pas
ce qu’ont vécu les apôtres ? Et
depuis deux mille ans, l’Église,
bousculée par l’Esprit, porte
le message de l’Évangile. Se
former apaise bien des peurs
et fait grandir dans la joie de
sa vocation baptismale.
De l’innovation ? Être dans
l’ère numérique avec la
dernière pédagogie en vogue
est nécessaire pour s’ajuster
aux nouveaux modes de
communication. Mais ce qui
est encore plus extraordinaire
dans une formation, c’est de
découvrir et de redécouvrir
le message de l’Évangile en
Eglise, dans la rencontre de l’autre, à travers
l’étude, la méditation et la prière ; c’est de
goûter la saveur de ces paroles immuables dans
une société en pleine évolution ; c’est laisser le
Christ agir en nous et l’Esprit souffler les mots
pour en témoigner.
Être disciple-missionnaire demande de l’audace
et d’aller toujours de l’avant. Oser témoigner
de sa foi permet de cheminer et de répondre
à celui qui cherche Dieu. En menant l’effort de
réflexion sur sa foi, on a des bases solides pour
parler du Christ aux incroyants, pour s’enrichir
dans la rencontre avec les croyants d’une autre
religion.
Je vous souhaite tout le plaisir et la joie de
l’approfondissement de votre foi dans l’une
ou l’autre des formations et surtout une belle
rentrée au service de la mission !
Isabelle Nicolas

2017-2018

Vous trouverez dans ce dossier quelques propositions : certaines déjà fixées avec leurs dates
et modalités, d’autres en projet ou en attente de dates en Secteur ou paroisse. Prenez contact
avec le service concerné pour plus d’informations ou connectez-vous sur le site du diocèse.

Pastorale de la Santé

›› « Accompagner les aidants » : Lisieux, 9 octobre 2017. Sur
inscription.
›› Relecture sur l’accompagnement des aidants. Évreux, jeudi
16 novembre 2017
›› « Accompagner la vie spirituelle des personnes âgées ».
Évreux, jeudi 12 avril 2018
Contact : Jean-Louis Dalleinne
06 80 04 96 76 — jld.me@orange.fr

Famille & Société

Retrouvez chaque
m

ois
l’actualisation des
formations
(dates, lieux, mod
alités
et intervenants) !
Sur le site du diocès

e

http://evreux.cath
olique.fr
Formations diocés
aines :
rubrique Diocèse/
Formationsdu
diocèse
Formations en paro
isse ou
Secteur : Actualité
s/ Evènements
paroissiaux ou en
Secteur.

›› Équipe cellule accueil des familles. Formation à l’écoute
Eglise d’Évreux :
avec le CLER.
page réservée aux
Contact : Roman et Emmanuelle Stawski
pr
og
ra
m
mations des formati
roman@staski.fr
ons.
›› Forum Pastorale Mariage. Rassemblement diocésain.
Samedi 25 novembre 2017, Évreux.
›› Face aux défis de la vie en société… Comment prendre une décision ? Comment
s’approprier les questions complexes de notre société ? Comment assumer en cohérence
avec sa foi au Christ, les prises de décision dans la vie de tous les jours et dans les
grandes orientations collectives de la vie politique et sociale ? Cinq samedis après-midi
1ère date : samedi 11 novembre.
Contact/Informations : Isabelle Nicolas, Formation permanente
02 32 62 19 86 — formationpermanente@evreux.catholique.fr

Catéchèse

Deux formations seront proposées sur l’accompagnement vers le baptême.
Dans les secteurs Centre et Ouest, lieux et dates à venir.
Contact : Marie du Vigier — 02 32 62 19 94
responsable.catechese@evreux.catholique.fr

Aumônerie de l’Enseignement Public

Envoyés en mission auprès des jeunes !
›› Portail animateurs : Date : 18 novembre 2017, Évreux.
›› Être ado et croyant ! Que veut dire être croyant pour un jeune dans le monde d’aujourd’hui ?
Comment le message du Christ s’articule-t-il à la société actuelle ? Dates : 22 et 23 mars 2008 à
Saint Jacut de la mer.
Contact : Isabelle Dutertre, Aumônerie de l’Enseignement Public
02 32 62 82 31 - aep27@catholique.fr
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Former à l’accompagnement spirituel.
Organisation en paroisse

›› Formation pour les nouveaux membres
des Équipe d’Animation Pastorale depuis
octobre 2016 : le samedi 7 octobre 2017,
Évreux.
Informations : Service Diocésain des Paroisses
& Formation Permanente

Secrétariat paroissial

Aider dans leur mission les personnes des
secrétariats de paroisse. Former à la partie
administrative et canonique au Centre
diocésain, date à venir.
Contact : Chancellerie
& Formation permanente

Apprendre comment guider les personnes
à relire leur vie chrétienne, leur mission à la
lumière de l’Évangile. Quatre week-ends : 1ère
date 21-22 octobre 2017.
Contact : viespirituelle@evreux.catholique.fr

Approfondir sa foi
Session théologique interdiocésaine

(Rouen, Évreux, Le Havre) pour entretenir une
réflexion théologique et ecclésiologique. Dans
le cadre du synode « Jeunes et vocations »
Que fait l’Église quand elle s’adresse aux
jeunes ?
Contact : Formation permanente

Accueillir en paroisse

Comprendre l’accueil comme une véritable
mission d’Eglise. Découvrir les points d’attention
et des outils pour une meilleure qualité d’accueil
et des pistes pour accompagner la personne
accueillie. Projet en cours.
Contact : Formation permanente
& Service diocésain de la catéchèse

La Paix intérieure.

Écouter, partager, se ressourcer et prier avec
les frères et sœurs de St Benoît Joseph Labre.
Récollection ouverte à tous.
Date : samedi 30 septembre 2017 9h30-18h00
Salles paroissiales 4, rue du Panorama St Michel
Évreux.

Célébrer & Sacrements

Des rendez-vous pour permettre d’échanger,
se former et rencontrer les différentes équipes
d’un secteur. Pour les autres thèmes de
formation, contactez les services.
›› Accueillir – Écouter – Accompagner les
familles en deuil.
›› Conduire la prière des funérailles.
›› La Parole de Dieu et son commentaire.
›› Accompagner les fiancés dans le mariage :
Contact : Pastorale Liturgique et
Sacramentelle & Formation permanente
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Dialogue interreligieux

›› Rencontre du groupe de lecture du livre
« Dieu est-il l’auteur de la Bible et du
Coran ? » avec l’un de ses auteurs, Henri de
la Hougue. Évreux, 15 sept.
›› La miséricorde dans les traditions religieuses
musulmanes et chrétienne. Conférence à
deux voix avec Mohamed Bajrafil et P. JeanFrançois Berjonneau. Évreux, 22 sept.
›› Le dialogue entre juifs et chrétiens
Conférence avec le P. Louis Marie Coudray
(Directeur pour l’épiscopat du service pour le
dialogue avec les juifs). En projet
›› Témoigner de l’Évangile dans les rencontres
avec des croyants d’une autre religion. En
projet.
P. J.F. Berjonneau — 06 20 61 22 37
& Formation Permanente

Halte spirituelle.
Sessions au Monastère Sainte Françoise
Romaine au Bec-Hellouin

›› Partager des connaissances, mais surtout
une expérience de rencontre avec Dieu
Retrouver toutes nos propositions sur www.
monasteresaintefrancoise.com
›› « Apprendre l’hébreu biblique par les
textes », le samedi de 15h30 à 17h30 toutes
les trois semaines ; 1er samedi le 14 octobre
bec.saclaire@yahoo.fr.
Contact : 02 32 47 31 95
bec.soeurs.accueil@orange.fr

S’arrêter, faire le point, se recentrer sur sa vie
intérieure et prier… : la pause spirituelle pour
toutes les personnes en responsabilité de notre
diocèse.
trois dates, trois lieux ! Projets en cours.
›› Secteur Ouest et Nord-Ouest, 2 décembre
2017
›› Secteur Est, 27 janvier 2018
›› Secteur Centre, 8 avril 2018
Proposition commune des services diocésains.
Contact : viespirituelle@evreux.catholique.fr

« La Bible, Parole de Vie » (2)
Atelier biblique 2016-2018 Le Pentateuque.
Année 2 : étude biblique et déploiement
pastoral.
Contact : Formation permanente

Formation des prêtres
Session pour les prêtres de la Province

« Saint Paul et les communautés » avec le P.
Christophe Raimbault, vicaire général de Tours
et enseignant à l’ICP de Paris. Lisieux. 10-11-12
décembre.

Lire en Secteur.

Une rencontre pour les équipes de Secteur
autour d’un livre qui aborde une question de
foi, un thème de pastorale ou une question de
société.
›› Après Jésus, le ministère chez les premiers
chrétiens, Charles Perrot, Éditions de
l’Atelier, 2000.
›› Le dialogue à la portée de tous, Dennis GIRA,
Bayard, 2012.
›› Pour de nouveaux modes de vie, Bayard —
Mame, 2017. Service Famille et société de
la CEF.
›› Sur l’impuissance du diable, Jean
Chrysostome, Paris, Cerf, Coll. Sources
Chrétiennes n°560.
Contact : Formation permanente
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URGENCES
24h/24 7J/7

Certifiée en 2012 par la
Haute Autorité de Santé

02 32 38 96 08

www.clinique-pasteur.fr
contact@clinique-pasteur.fr

Chirurgie générale, viscérale
02 32 38 96 53
Chirurgiegénérale,
orthopédique,
traumatologie et
02 32 3102
8832
4838 96 53
Chirurgie
viscérale
arthroscopique
Chirurgie
orthopédique, traumatologie et arthroscopique
02 32 31 88 48
Chirurgieplastique,
plastique,reconstructrice,
reconstructrice, réparatrice
02 32 3102
8832
1631 88 16
Chirurgie
Chirurgieurologique,
urologique,éducation
éducation thérapeutique
thérapeutique
02 32 3802
9532
3538 95 35
Chirurgie
stomathérapie
stomathérapie
Oncologie(dépistage
(dépistageet
ettraitement
traitement des
des cancers)
cancers)
02 32 3302
0332
5633 03 56
Oncologie
Radiothérapie
02 32 6202
2632
7062 26 70
Radiothérapie
Radiologie,
scanner,
IRM,
mammographie
02
32
38
96
9638 96 96
Radiologie, scanner, IRM, mammographie
02 32
Sphinctérotomie
biliaire (écho
endoscopie)
02 32 38 95 14
Oto-Rhino,
Laryngologie,
stomatologie
Cabinets de ville- pour connaître les numéros,
Ophtalmologie
Ophtalmologie
URGENCES
consulter notre site web ou nous joindre au
Gastro
Gastroentérologie,
entérologie,endoscopie
endoscopie digestive
digestive
02 32 38 95 00
24h/24 7J/7
Sphinctérotomie biliaire (écho endoscopie)
Kinésithérapie
Kinésithérapie
02 32 38 96 07
020232
Psychologue
Psychologue
32 38
38 9596
00 08

URGENCES

CLINIQUE PASTEUR

CLINIQUE PASTEUR
02 32 38 95 00
02 32 38 95 00

VIE DES MOUVEMENTS
CharCuterie - traiteur

Patrick
bournisien
121, avenue Aristide-Briand
27000 évreux
Tél. & Fax : 02 32 33 31 18

58 boulevard Pasteur
58 boulevard
27025
EVREUXPasteur
CEDEX

27025 EVREUX CEDEX

Canoë-kayak sur la Risle

Les établissements normands de la Fondation d’Auteuil se sont retrouvés le 14 juin pour une
journée festive et ludique. Le chargé de mission nous raconte cette journée animée.

L

es établissements Apprentis d’Auteuil de
Normandie (Evreux-Rouen-Lisieux-Le Havre)
se sont retrouvés pour la traditionnelle
« journée du territoire » en vallée de Risle. Près
de quatre-vingts personnes jeunes et adultes
ont convergé, sous un soleil radieux, vers le
Prieuré de Saint-Philbert-sur-Risle (Eure). Au
programme : rencontres, échanges, jeux d’eau,
barbecue et nature…

placements sécurisés
financements adaptés

N’hésitez pas à contacter nos chargés d’affaires

Tél. 02
Tél.
02 32
32 81
8121
2141
42

63, avenue de Bretagne 76100 ROUEN

Un moment de réjouissance

evreux

4, place de la République 27000 EVREUX

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

Une promenade au vert pour les
autres
Pour les autres, dix personnes, une
promenade-randonnée était prévue
pour découvrir les abords de cette petite
rivière et Montfort sur Risle, prendre
l’air et de la hauteur jusqu’aux ruines
du château et profiter, d’une autre
manière, de cette journée de rencontre
en rejoignant le lieu de rendez-vous au
Prieuré.

Centre d’affaires normandie entreprises

s, venduemessesinfo.cef.fr
s au magasin du

pas, la Risle est une petite rivière qui traverse
une partie de la Normandie et se jette dans la
Seine, en son estuaire. Nous avons passé des
ponts, des étangs mais aussi des champs à pieds
secs car la rivière était trop petite… Après deux
heures de descente, sur ou dans une eau à 14°C
(!), nous sommes enfin arrivés six kilomètres en
aval.

Place de la république
02: 02
3232
393931
Tél.
3100
00
www.superu-evreux.fr
Horaires d'ouverture :
du lundi au lamedi
de 8 h 30 à 20 h 00
sans interruption

Chaque année, nos établissements de
Normandie se retrouvent pour une journée
festive et ludique. Les précédentes ayant eu lieu
en nos murs, nous avons décidé d’innover et
d’organiser cet évènement sur un lieu extérieur.
Aussi avions-nous tous rendez-vous à Montfortsur-Risle dans l’Eure pour une descente de
canoë-kayak sur la Risle. Occasion de découvrir
de beaux lieux, une belle vallée, proches de
chez nous, au patrimoine riche !

Une descente de la Risle saisissante !
Nous étions soixante-six à nous équiper
d’un gilet de sauvetage et d’une pagaie pour
descendre la Risle. Pour ceux qui ne connaissent

Tout le monde s’est retrouvé à la fin de
l’après-midi dans les grands espaces du
Prieuré pour un barbecue — Chaque
établissement avait géré une partie des vivres
et du matériel -, une partie de football et une
bénédiction générale par notre aumônier
puisque « bénir, c’est dire du bien, et qu’on ne
risque rien à le faire ! »
Chacun est retourné dans son établissement
à 20h. Tous fatigués mais heureux de cette
rencontre, de ces moments ludiques et
émouvants qui font tomber, un instant, les
barrières des fonctions, des directions, de l’âge ;
où petits et grands, accueillis ou accompagnants
se rencontrent autour de l’appartenance à un
projet, un projet qui nous dépasse tous, lancé il
y a maintenant 151 ans…
Aymeric de Dreuzy
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Pastel et musique

Sixième nuit des retables

Dans le cadre de la Nuit des églises 2017, , une très belle soirée a permis à la centaine de
visiteurs de découvrir en lumière et en musique trois beaux retables des églises du Vexin
Bossu !

I

nitiée par l’Église de France, est une
manifestation cultuelle et culturelle inscrite
dans le paysage estival des diocèses depuis
2011, bénéficiant d’une
reconnaissance à l’échelle
nationale, et à laquelle
participent aujourd’hui plus
de 600 églises.Selon Mgr
Jean Legrez, archevêque
d’Albi et initiateur du projet,
cet événement répond
à une double mission :
d’une part permettre aux
communautés chrétiennes
locales, même dans les plus
petits villages, de faire vivre
ou de se réapproprier leur
église, lieu de leur histoire
et de leur enracinement
; d’autre part ouvrir leurs
portes et accueillir largement
tous ceux qui se présentent
: artistes, visiteurs, curieux,
personnes qui s’interrogent
etc. Lors d’une même soirée,
partout sur le territoire de
notre pays, cela constitue
un signe fort d’unité et de
manifestation vivante de l’Église rendue visible
à travers nos églises. Pendant une soirée,
chacun est invité à franchir le seuil d’une église
afin de découvrir sous une nouvelle lumière,
les richesses de son patrimoine de proximité
grâce à des programmes variés. Dans l’Eure,
l’association des Amis des Monuments et sites

de l’Eure a choisi le thème des retables et de
la Contre-Réforme : un circuit de trois églises
permettant leur découverte …
La paroisse Saint Nicaise
en Vexin Normand et
la commune nouvelle
de
Vexin-sur-Epte
et
nous accueillaient pour
cette sixième édition.
La
découverte
des
superbes contretables des
églisesSaint Pierre et Saint
Paul de Dampsmesnil,
Notre-Dame de Fontenayen-Vexin,provenant
du
prieuré des chanoines
augustins de Sausseuse
et de Notre-Dame de
l’Assomption de Tourny,
œuvres
de
Michel
Abraham, d’une dynastie
de sculpteurs rouennais,
a été un pure moment
de bonheur bercée par la
musique d’une harpe, du
chœur Ww27 ou de l’orgue.
Une manière différente
d’ouvrir et de faire vivre
nos églises rurales. Merci aux pères Roland et
Ludovic pour leur accueil et leur présence.
Rendez vous l’an prochain pour la 7ème nuit des
retables de l’Eure !
Stéphane Levert

Le lundi de Pentecôte en la chapelle de St Chéron sur les
hauteurs de Breuilpont, a eu lieu une manifestation originale
placée sous le signe de la peinture et de la musique. Voix et
cithare ponctuaient la journée.

É

lisabeth Lenain présentait une première
série de vingt-cinq pastels. Au dos de
ceux-ci, des écrits qui ont interpellé chacun
des visiteurs.
Le moment déclencheur de la démarche :
l’exposition des artistes locaux dans l’église du
village aux journées du patrimoine en 2008
où cette artiste montrait pour la première
fois un pastel et ressortait pour l’occasion sa
cithare endormie depuis des années dans sa
housse.
« Mon cœur s’est ouvert, libérant la
perception de moments simples et
merveilleux qui jalonnent la vie… Un an
plus tard est né le premier pastel de grand
format travaillé sur plusieurs semaines. Se
devinaient un homme, une femme et un enfant… L’élan créateur
était là. Dans cette quête d’authenticité, j’allais dans différents
lieux spirituels et me laissait toucher par la grâce divine. »

Agenda
Samedi 23 septembre

Marchons ensemble

14ème marche pour la paix
sur la voie verte vers le
Bec Hellouin.
Contact : 06 80 04 96 76
gmdubois@infornie.fr

La démarche :
« La craie pastel se pose par touches ou aplats sur le papier
cartonné. Et la main effleurant celui-ci, étale, travaille les couleurs
en les fondant plus ou moins entre elles.
Par une attitude de réceptivité, d’abandon, j’accueille sans
jugement formes et couleurs. C’est le geste créateur spontané.
Celui qui nourrit. Une jubilation de L’Être ! Associés à ces pastels,
des mots, des phrases venus à l’esprit, des extraits de psaumes ou
d’enseignements.
La première série présentée a été réalisée à l’abbaye du Bec
Hellouin et dans les monastères de Croisy sur Eure, des Essarts,
de Nouan le Fuzelier et des Sables d’Olonne.
Elisabeth Lenain enseigne la musique depuis près de vingt ans
dans la région de Pacy sur Eure. Une association promeut le travail
de ses élèves et la diffusion de ses créations : www.7ave.fr.
Elisabeth Lenain
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SPÉCIAL JEUNES

BILLET D’HUMEUR

Nos racines

Agenda

Messes et adorations
pour les vocations

J

Pour nous moines, et pour tout chrétien, nos
racines sont dans le ciel. On croit être enraciné
dans une terre bien typée, mais la sève qui coule
en nous vient d’ailleurs. Dieu sème sa grâce ici
et là, et le fruit, des deux côtés, sera le même,
une pomme ou du raisin, au fruité cependant
différent. En Champagne, la grâce donne des
gens stables et fidèles ; en Normandie, des
transhumants habitués à conjuguer ensemble
le ‘oui’et le ‘non’. La foi, à l’est comme à l’ouest,
reste la même ; seuls changent le parfum et la
luminosité.

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
suivie de l’adoration.
› À Vernon : tous les
vendredis messe, 18h30
précédée de l’adoration à
17h30.
Contact : monastere
invisible.evreux@wanadoo.fr

Samedi 9 septembre

Journée
« Éveil JOC »
Il est pourtant vital de se souvenir de ses origines,
car la graine porte déjà le fruit, qui en garde
lui-même les vertus. La tentation, aujourd’hui,
est de se croire son propre créateur, de vouloir
pousser hors sol, sans héritage, sans rien devoir
à personne, tout puissant : on décidera donc
de son « genre » juste pour expérimenter
ce que l’on n’est pas et qu’on estime avoir le
droit d’être, pas chargé des autres, et, d’une
certaine manière, sans souci de l’avenir, ni désir
de transmettre le trésor d’amour qu’on a reçu,
malgré tout.
Ne venir de nulle part et ne faire que tourner
autour de soi, c’est s’enfoncer dans l’absurde !
Ne plus transmettre, la vie comme l’amour, c’est
mourir ! Mes pensées s’arrêtent là ; à chacun la
suite…

Image sous licence par Depositphotos.com©ChamilleWhite

e
rentre
de
Champagne
où,
depuis la deuxième
moitié
du
XIXème
siècle, se terre le petit
monastère de nos
origines. La pleine
campagne, en dehors
des routes, dans la
craie, au milieu des
blés, avec, de-ci de-là,
des bouquets de sapins
rabougris ! On la disait
‘ p o u i l l e u s e ’c e t t e
Champagne aujourd’hui
fertile. Comment cette
racine
champenoise
a-t-elle pu donner des
fruits normands ? Des
prairies grasses, des
troupeaux de vaches
méditatives, avec, au
beau milieu, deux ou trois chevaux de selle
altiers, des ruisseaux tortueux, des futaies
orgueilleuses de hêtres et de chênes, et, au
détour d’un chemin, une noble bâtisse bordée
de charmilles fraîchement taillées !

À Lisieux.
Contact : 06 71 92 36 91
Geneviève Magnan

Frère Paul Emmanuel
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Un repas générationnel

Les personnes âgées de la Résidence Serge Desson ont partagé un déjeuner
avec les enfants du groupe scolaire commandant Cousteau, à la cantine.
Extrait du journal « Paris Normandie » du 21 juin 2017.

L

es CE1 et CE2 du
groupe scolaire de
Beaumont le Roger
ont reçu à la cantine,
des invités de marque
en la personne de dix
volontaires.
À l’invitation de
Marie Hélène Savalle,
adjointe au maire, en
charge des fêtes et
loisirs, les enfants ont dégusté un hamburger
frites en compagnie de leurs aînés. « Ce repas
est une première pour la municipalité. L’initiative a déjà été mise en place dans de nombreuses communes rurales. Si nous recevons un
retour positif de tous, cette rencontre pourrait

bien être reconduite à la
rentrée et plusieurs fois
dans l’année ».
L’objectif est bien sûr de
créer des liens entre les
plus jeunes, qui n’ont
pas toujours la chance
d’avoir des grandsparents, et les plus âgés,
qu’ils aient ou non des
petits-enfants.
Une fois la timidité surmontée, les langues se
sont déliées et les conversations se sont faites
naturellement. Celles-ci ont porté sur l’école,
les vacances ou sur tel ou tel animal de compagnie. Bref, de petits échanges enrichissants
et un moment de plaisir partagé.

Ponto Solid’Air

L’association a reçu le prix de la fondation d’entreprise BRED.
Extrait journal « l’Eveil de Pont Audemer » du 20 juin 2017.

A

u cours de l’assemblée générale
nationale de la Banque
BRED qui se tenait au
centre des Congrès de
la ville de Caen, l’association risloise Ponto Solid’Air a reçu le prix de la
fondation d’entreprise
de la BRED 2017, matérialisé par un beau chèque d’une valeur de 2 500€.
Une belle surprise pour le président, Philippe
Berthe, le vice-président Gilles Martin, la
secrétaire Marie-Françoise Ferez, le trésorier
Maxime Berthe et la dizaine de membres qui
animent cette entité destinée à « insuffler, au
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cœur de la société et
de la cité, un air de
Solidarité ». « Seules
trois associations ont
été récompensées au
niveau national : la
nôtre, une structure
deauvillaise et le Foyer
des Invalides de la
Légion Étrangère. Notre
dossier a été vivement soutenu par l’ancien
ministre et président de région, Hervé Morin »,
tient à souligner Philippe Berthe, qui affectera
cette manne providentielle au fonctionnement
de cette petite « asso » qui lutte ardemment
contre la solitude.

Requiem pour
le Père Jacques Hamel

Ce livre, rédigé sous forme de lettres librement adressées au
Père Hamel, est une puissante méditation sur la violence, le
terrorisme, la religion.

L

e Père Jacques Hamel fut assassiné
par deux jeunes terroristes
islamistes, dans l’église de St Etienne
du Rouvray, lors de la messe qu’il
célébrait. C’était le 25 Juillet 2016.
Comme des millions de personnes,
nous avons été profondément
marqués par ce geste de violence qui
a touché non seulement l’Église mais
aussi la République.

Pour tous c’est l’incompréhension.
C’est aussi le cas de Mohammed
Nadim, musulman pratiquant, qui
à travers ce livre témoigne de sa
profonde tristesse mais aussi de
« ce sentiment de révolte, qu’il n’affectionne guère, mais qui
l’habite ». Qui sont ces hommes qui tue au nom d’une religion,
de sa religion ?
En s’adressant au père Jacques Hamel, mais aussi à nous lecteurs,
Mohammed Nadim cherche à convaincre que rien dans le Coran,
ne demande de tuer un prêtre, qui plus est dans son lieu de culte, à
détruire une Vie, création de Dieu. « Toutes les fois qu’ils allument
un feu pour la guerre, Allah l’éteint ». Oui l’Islam, comme toutes
les autres religions est « Paix et amour, amitié et générosité,
compassion et clémence, partage et humilité et tolérance envers
les hommes ». N’en doutez pas ; n’en doutez plus. C’est ainsi qu’il
demande pardon au Père Hamel, « au nom des hommes et en
aucun cas au nom de sa religion innocente ».
« Père pardonne leur, ils ne savent pas ceux qu’ils font ».
On ne sait rien de « Mohammed Nadim », nom d’emprunt,
seulement qu’il vit dans le Sud de l’Algérie. Ce livre,
aux Éditions Bayard, écrit avec poésie et sensibilité est
préfacé par Monseigneur Lebrun, Archevêque de Rouen.
À lire absolument !
Catherine Toutfaire

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

Médiathèque

La Médiathèque Diocésaine
Située au centre diocésain
à Nétreville dans l’ancienne
chapelle rénovée, l’équipe
bénévole vous accueille le
mercredi matin de 9h30
à 12h, et les jeudis et
vendredis après midi de
14h30 à 17h, sauf vacances
scolaires.
Vous y trouverez un choix
important de livres, DVD,
CD, revues pour adultes et
enfants.
Livres : Bibles et
commentaires, Théologie,
Histoire de l’Église,
religions, témoins,
sacrements, foi, vie et
société, art…
DVD : pour adultes, enfants,
éveil à la foi.
Revues : Le monde de la
Bible, Cahiers de l’Évangile,
Croire, Initiales, Pomme
d’api soleil, Filotéo
Grandes collections :
Cogitatio fidei, Lectio
divina, Sources chrétiennes,
Vivre, croire célébrer, Tout
simplement….
La médiathèque constitue
un outil de communication,
de documentation au
service de tous.
Nous recherchons des
bénévoles pour venir
agrandir notre équipe,
travail administratif, saisie
sur ordinateur, accueil, etc.
Médiathèque diocésaine
Centre St Jean — 11bis rue J. Bart
Évreux — 02.32.62.82.35
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COMMUNICATION
Ancien Testament - Les Tables de la Loi
« Les dix commandements occupent une place centrale dans l’ancien testament. Ils
résument la loi de Dieu. Ils sont donnés in extenso à deux reprises : en Exode 20 et
Deutéronomme 5 .
[...] Les dix commandements sont cités à de nombreuses reprises dans le Nouveau
Testament ce qui montre bien qu’ils gardent toute leur actualité [...].»
https://www.info-bible.org/textes/dix-commandements.htm

Quelques clefs

Fondée le 22 mars 1879

pour bien communiquer…

Vous avez choisi de faire une interview pour votre journal. Si
vous ne posez pas les bonnes questions, restez trop superficiel
votre interlocuteur ne vous donnera pas les informations
intéressantes. Le risque est alors qu’au bout de quelques
questions, vos lecteurs se lasseront et ne vous liront pas. Une
interview se prépare en amont, même celle que vous faites
régulièrement avec la même personne.

D

éfinissez votre angle et faites le connaître à votre interlocuteur :
il se préparera ainsi au (x) sujet(s) que vous allez aborder. Le
choix de l’angle permettra que votre interview soit cohérente afin
de ne pas perdre vos lecteurs durant la lecture.

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

Mme Yvette Delacour
Composition, mise en page, abonnement :

Mme Laure Poitras

Centre diocésain St Jean
11 bis rue J. Bart — CS 40165
27001 Évreux cedex
02 32 62 82 30
CPPAP : 1213 l 84070
ISSN : 0295-1282
Dépôt légal n° 18471
3ème trimestre 2017

Vous déterminerez à l’avance une thématique ou un aspect d’un
problème. C’est votre choix, donc un point de vue.
Mais comment définir son angle ? Il faut se poser la question de
ce que nous voulons savoir exactement.

Imprimerie :

Vert Village — 27 000 Évreux
Couverture :

Si je veux interviewer un diacre par exemple, j’ai plusieurs angles
d’accroche possible.
›› Le diacre : un « clone » du prêtre ?
›› Son épouse, ses enfants dans son ministère de diacre ?
›› Comment relie-t-il son ministère avec son travail ?
›› Quelle évolution voit-il pour le diaconat dans son diocèse ?
La seconde étape est de jeter sur le papier les questions en rapport
avec l’angle choisi ; puis les ordonner pour un enchaînement
fluide et logique de l’entretien.
Cette préparation et le choix de l’angle permet de se fixer un axe,
d’avoir un fil conducteur pour mener une interview cohérente.

Présent dans l’église Saint-Ouen de Pont-Audemer, ce tableau du XVIIe siècle, montrant Moïse
présentant les Tables de la Loi, a pour source une gravure d’Hendrick Goltzius (1558-1617),
un des graveurs les plus diffusés dans l’Europe de l’époque. La même gravure a inspiré
également, avec plus ou moins de bonheur, deux oeuvres présentes l’une à Notre-Dame
du Grand-Andely, l’autre à Arnières-sur-Iton. Notons, dans l’angle supérieur droit, la scène
secondaire de l’adoration du veau d’or, du fait d’un retour à l’idolâtrie.
Sources : Nicolas Trotin «Goltzius et l’art religieux du XVIIe siècle dans le département de l’Eure». Monuments et
Sites de l’Eure n° 150, AMSE, mars 2014.
Renée et Pierre Roussel, pour l’AMSE (Amis des Monuments et Sites de l’Eure)

Jacotte Faivre du Paigre
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Avec l ’aide de Marie
Nous te confions, ô Mère de l ’Église,
tous les problèmes de cette Eglise,
toute sa mission, tout son ser vice.
Permets-nous d ’aller, dans l ’avenir,
à la rencontre de tous les hommes
et de tous les peuples qui cherchent Dieu
sur les chemins de diverses religions
et qui veulent le ser vir.
Aide-nous tous à annoncer le Christ
et à révéler « la force et la sagesse divine »
qui sont cachées dans sa croix…
Mère du bon conseil !
Indique-nous comment nous devons ser vir l ’homme,
dans toutes les nations,
comment le conduire sur les chemins du salut,
comment protéger la justice et la paix
dans un monde menacé de divers côtés…

Aide-nous à découvrir toute la simplicité
et la dignité de la vocation chrétienne !
Fais que les ouvriers ne manquent jamais
à la vigne du Seigneur.
					

Saint Jean-Paul II
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O Mère de l ’Église !
Fais que l ’Église jouisse de la liberté et de la paix
dans l ’accomplissement de sa mission de salut
et qu ’elle jouisse à cette fin
d ’une nouvelle maturité de foi et d ’unité intérieure !

