
 
          Centre Paroissial Ste Anne            Juillet-Août -2020 - n° 107-       courriel :     par.st.sauveur.mer@free.fr 
          8 rue du Marché –14160  DIVES S/MER                                                                                              SITE : www.paroisse-dives-houlgate.fr
                                                                                                                                                                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
« LE COVID-19-»  

 
Peut-être qu’en lisant ce titre, allez-vous vous 

dire :« encore !!! …» 

Je pense que cette épidémie nous apprend quelque chose sur 

nous, les humains… à la fois : 

- notre fragilité   et  notre force 

 

NOTRE FRAGILITE, parce que nous découvrons qu’un virus peut 

mettre toute notre vie et la vie du monde, à terre : -notre 

santé, notre vie familiale, affective, professionnelle, sociale, 

relationnelle et même ecclésiale. 

En même temps, il nous rappelle que la nature, elle aussi, à ses 

droits… Il remet en cause notre façon de vivre et notre rapport 

avec la nature ; que nous ne pouvons pas faire n’importe quoi 

avec elle, car elle aussi est fragile et a ses droits…. 

 

NOTRE FORCE, parce qu’à travers cette épreuve mondiale, s’est 

réveillé en nous : dévouement, solidarité, engagement, 

altruisme, bienveillance, charité, attention à l’autre, discipline, 

responsabilité… Combien nous sommes dépendants les uns des 

autres : dans notre voisinage, dans notre ville, dans notre pays, 

sur notre continent, d’un continent à l’autre… Nous prenons 

alors conscience que notre monde est tout-petit et que nous 

sommes interdépendants : que nous le voulions ou non, pour le 

meilleur comme pour le pire… 

 

Je crois que nous n’avons pas fini d’en tirer les leçons, mais, j’ai 

peur, tel que je nous connais et comment les vieilles habitudes 

se reprennent vite et que nous tournions la page trop vite.                                  

Mais gardons confiance… Lisons ou relisons l’encyclique  

« Laudato Si » du pape François… Elle est pleine de sagesse.    

 

Georges Lefebvre  

 

       « IL Y A TOUJOURS 
           un rêve qui veille » 

 
La nuit n’est jamais complète 
Il y a toujours, puisque je le 
dis, 
Puisque je l’affirme, 
Au bout du chagrin, 
Une fenêtre ouverte, 
Une fenêtre éclairée. 
Il y a toujours un rêve qui 
veille, 
Désir à combler, 
Faim à satisfaire, 
Un cœur généreux, 
Une main tendue, 
Une main ouverte, 
Des yeux attentifs, 
Une vie : 
La vie à se partager. » 

 
(Paul Eluard) 



Quelques témoignages et réflexions partagés sur le vécu du confinement à Dives et Houlgate 

 
Cette période sans messes "à l'église" m'a permis d'expérimenter la messe télévisée. Comme l'a fait remarquer 

un des prêtres de Jour du Seigneur, cette impossibilité de nous rassembler doit nous rappeler tous les persécutés 

qui, tous les dimanches, sont privés de messe. Ces messes sans pouvoir communier nous ont montré 

l'importance de la Parole. Christian B 

 
Pas de Confinement pour la Solidarité. 
Nous entendions parler d'une vague d'individualisme dans la société actuelle avant cette arrivée de la 

Pandémie. 

Nous avons été agréablement surpris par une vague de solidarité. 

Etant très agés (90 ans) nous avons particulièrement apprécié que de jeunes voisins se chargent spontanément 

de nous procurer, chaque semaine toutes nos courses lourdes (eau, etc..) 

D'autres voisins ou connaissances nous ont apporté des masques ou du gel... 

Pour un déplacement à Deauville, pas de problème, un chauffeur s'est tout de suite proposé. 

Ainsi, venant de personnes qui ne sont pas tous spécialement de nos intimes, cette vague de solidarité est 

désormais pour nous, un gage rassurant pour l'avenir. 

Des Houlgatais satisfaits, L. et M. Bothorel 

 

 En ce temps-là, nous étions soumis à des sorties limitées avec déclaration motivant cette nécessité. 

Beaucoup se sont posés des questions sur la place et la responsabilité de l'homme dans cette catastrophe 

sanitaire mondiale. 

Cette "clôture" nous a laissé du temps pour observer la création et en re-découvrir la beauté tout en observant 

le respect ou non que l'homme y porte. Comment contempler l'oeuvre sans louer Celui qui a tout créer ?  La 

louange, voilà bien une belle façon de dire" merci " à notre Créateur et Sauveur. Pour nous y aider, la fraternité 

NDML dont des membres sont issus de notre paroisse a "osé" un C D intitulé / La LUMIERE se lève/ 

Ce C.D est composé de chants inspirés de la Bible, Parole de Dieu. C’est une ode à l'Amour de Celui qui nous 

a libérés, une action de grâce à notre Bon Berger, une supplique à l'Esprit du Seigneur, un acte de confiance 

avec des cris de joie (les psaumes) dans la Lumière du Ressuscité, et une poésie reconnaissante à Celle qui a 

cru en Dieu son sauveur (voir Apocalypse 12). Vraiment, à écouter et ré-écouter sans modération jusqu'à 

l'usure du CD (attention, risque d'addiction) 

Cette oeuvre est disponible sur : www:ndml/fr/cd  

Si vous ne disposez pas d'internet, demandez -nous, nous vous les commanderons. Bernard R 

 
 

Confinement et déconfinement 
Depuis plusieurs années déjà, je vis localement, en autarcie, me déplaçant peu, recevant peu, n’utilisant jamais 

les services des aéroports, et exerçant essentiellement une activité de lutherie qui se pratique dans un local 

fermé. Si bien que lorsque le confinement a été décrété, je n’ai vu aucune différence pour ce qui me concerne, 

exception faite du calme royal qui régnait dans le jardin et dans ma rue, et de la privation de ne plus pouvoir 

me rendre à la messe. 

C’est plutôt le déconfinement qui m’a posé problème : Alors qu’il était finalement demandé aux personnes de 

porter un masque, beaucoup n’en portent pas ou rechignent à en mettre un. Dès lors que c’est imposé par le 

gouvernement, elles veulent ainsi afficher une sorte de rébellion en se dispensant de cette obligation, au 

détriment de la santé des autres. 

J’en ai été affligé ; il est dit dans la lettre aux Romains 13 :1-7 : 

« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, 

et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu ». 

Il y a eu des milliers de morts. Rien que par respect pour eux, ne méprisons pas la vie en prenant des risques 

stupides par un besoin trop frénétique de retour prématuré à la normale. 

Temps de confinement, temps de retrait du monde, je l'ai vécu comme un temps de retraite, il n'y avait plus 

de course avec le temps, alors je pouvais consacrer mes journées au Seigneur, le sentir présent tout au long 

des journées et lui confier les intentions du monde avec tous les drames qui se vivaient. J'ai ressenti une 

communion de prière avec tous les chrétiens et une grande humanité chez beaucoup de mes frères. 

M.M. 



 

Avec un groupe de paroissiens, nous avons pu avoir un partage d'Evangile chaque semaine, avec 

échange de mails. Ces échanges furent très enrichissants, pleins de profondeur et d'ouverture. 

Cela m'a permis de lire l'Evangile du dimanche en avance, de le méditer, de le partager et maintenant je 

ressens ce désir d'approfondir cette parole de Dieu du dimanche avant la célébration. Laurence 

 

Baptème 
Maintenant le seigneur nous accompagne chaque jour. 

Ma soeur Patricia et moi, le 07 juin 2020 avons pu célébrer notre baptême, le jour de la sainte trinité,  

évènement inoubliable. 

Vivre en chrétienne et faire grandir le seigneur dans notre coeur seront notre quotidien. Sophie 

 

Pendant cette période nous avons été confrontés à la fois à une réalité sanitaire, l’épidémie, et au rappel que 

nous sommes tous mortels bien que pas forcément « égaux » devant la mort puisque certains sont emportés 

par ce mal viral tandis que et d’autres y ont survécu, fort heureusement. 

* Depuis quelques décennies, disons vers l’an 2000, force est de constater que la plupart des personnes avaient 

tendance à se comporter comme si nous étions des « immortels » ou plutôt n’y pensant pas… Pourtant 

rappelons que : « Nul ne sait ni le jour, ni l’heure ! ». A mon avis, peut-être, faudrait-il en rechercher la cause 

dans cette sorte de griserie liée à la surconsommation, à la recherche du plaisir et de notre propre satisfaction.  

 *De plus, est-ce que la plupart d’entre nous n’auraient-ils pas oublié, de ce fait, que les autres existent alors 

qu’il eût été souhaitable d’y apporter toute l’attention nécessaire, chacun pouvant le faire à la mesure de ses 

moyens et de son mieux. Quand je dis les « autres », il s’agit aussi bien du voisin, des personnes âgées qui 

attendent un sourire, une parole de réconfort ou un geste d’aide adaptée…ou d’un jeune qui se sent exclus ou 

bien s’impliquer dans une œuvre humanitaire d’intérêt général. 

*Ce qui m’a également interpellé sont toutes ces joutes et propositions diverses et variées peu empreintes 

d’analyses et de synthèses valables car peu scientifiques et objectives de la situation pour… « sauver la planète 

» alors qu’il s’agit en réalité de « sauver l’humanité » en ayant une vision globale et la prise de recul nécessaire 

et suffisante hors de toute idéologie basée sur une économie de la décroissance ou « économie punitive » liée 

notamment à de multiples interdits qui peuvent devenir insupportables voire inacceptables  ?!!...  Le combat 

devient malheureusement trop politique – sans vision réelle et vrai projet à moyen et long terme - alors que 

c’est la vie de l’Homme dont il s’agit.  Christian E. 

 

D’un temps où toutes sollicitations extérieures semblaient suspendues, où nous devions rien à personne,  

La gratuité de l’entraide, de la solidarité a fleuri ! 

D’un temps où chacun était replié chez soi, 

L’ouverture aux autres, à sa famille, à ses enfants a grandi ! 

D’un temps où les murs étaient notre horizon, 

La liberté de chanter aux fenêtres, de marcher au milieu de la chaussée, d’applaudir en cœur est apparue ! 

D’un temps où tous déplacements interdits semblaient nous éloigner, 

De multiples initiatives individuelles et collectives nous ont rapprochés ! 

D’un temps où les distances à respecter paraissaient nous séparer, 

Les échanges, les nouvelles, les appels, mails, cartes nous ont réunis ! 

D’un temps étrange comme un ralentisseur dans notre rythme effréné de la vie on disait : 

Le monde d’après sera forcément autrement !  

Aujourd’hui n’oublions pas que nous sommes dans « l’après » … !  M.R.B 

 

Une idée de livres 

•  « Jésus et Mahomet » de Mark A. GABRIEL, élevé dans la religion musulmane, ancien professeur à 

l’Université Al-Azhar au Caire et converti en lisant la Bible prêtée par un couple de pharmaciens 

canadiens catholiques au Caire. Il a découvert que le mot « AMOUR » était au centre du message de 

Jésus… Mark Gabriel nous invite en connaisseur à le suivre dans sa propre démarche et à comparer 

leur vie et leur enseignement. C’est un témoignage édifiant et vrai de cet homme pourtant 

profondément attaché à son peuple mais qui suit vraiment les pas de Jésus-Christ. 
 

• « Transformer l’Eglise catholique » de Michel Camdessus et ses amis 



Dates à retenir 
• Deux soirées autour de Ste Thérèse organisées par La Communauté de l’Emmanuel 

– le jeudi 16 juillet, de 19h30 à 22h30 : buffet convivial partagé, intervention du Père Lefebvre sur le 

message de Ste Thérèse, puis partage sur ce thème. 

– le vendredi 17 juillet, de 20h30 à 22h30 : Louange, Enseignements et Prière. 

Contacts Laure Parizet : S’inscrire, de préférence par mail : laureparizet@gmail.com, ou en appelant le 06 

82 73 83 86. ouvert à tous au 14 rue Victor Delise à Houlgate. 

• Samedi 25 juillet 2020, Fête de la mer  

vers 11heures : un temps de prière au Port Guillaume, près de la Halle aux poissons, suivi d’un temps de  

recueillement à la stèle des Péris en mer.  

• Dimanche 30 août : messe ”d’Au revoir ” au Père Boulanger. 

15h30, célébration en plein air à la basilique de Lisieux. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

CARNET DE FAMILLE 

 
BAPTÊMES 

-Ysaline JEANNE – Tim GALMICHE – Sophie VERGER – Patricia JEAN - Nolan BOULIC – 
 

1ère COMMUNION 
-Constantin POTTER 

 

MARIAGES 
Benjamin SOPALSKI et Cyrielle PARISOT - Côme de LADOUCETTE et Léa CHENAIN 

 

INHUMATIONS 
Frédo MANINT – Alain BEAUREPAIRE – Henriette POTEL – Adeline CHEREAU – Paulette 

COUILLARD – 

Marie-Louise HAMGMARD – Solange MIGNOT – Jeannine DROUET – Monique HELLOIN –  

Gilbert CORBIN – Yolande MONSAINT – André FAUVEL – Jacques ARNOUX – Marguerite ROUBEIX 

Jacqueline BINET – Michel GALLOIS – Amédée COLLANGE – Annick HAY – Marguerite PERNOT – 

Christophe VALDERON – Jean-Claude DRAGIN – Jean-Claude BOUVIER – Elizabeth MEURISSE – 

Thérèse RETOUT – Jean-François NOWAKOWKI – Simonne GUILLET – Gaston GUILLOT –  

Eliane GILLET 
 

 

HORAIRE DES MESSES (Juillet – Août… 2020) 

SAMEDI    DIVES     19 h 

DIMANCHE    HOULGATE   10 h et 11h30 
 

 15 AOÛT :  
Vendredi 14 : DIVES 19h – 

Samedi 15 : HOULGATE 10h -11h30 

 
MESSES EN SEMAINE (vérifier chaque semaine) 
DIVES                18 h   MARDI et VENDREDI 

HOULGATE     18 h   LUNDI - MERCREDI et JEUDI 

SACREMENT DE RECONCILIATION : en semaine, avant les messes 


