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Et tout s’est arrêté…Après … 

 

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu'il courait à sa perte mais dont 

personne ne trouvait le bouton « arrêt d'urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause d'une 

toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l'œil nu, un petit virus de rien du tout... Quelle ironie ! Et nous voilà 

contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa 

marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ? 

 

Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d'un jour dans la semaine 

où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter ; un long jour pour goûter le temps 

qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 

Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à 

prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l'autre côté de la ville ou aux cousins qui sont 

loin. Et nous appellerons cela la famille. 

 

Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut faire la différence entre besoin et 

caprice, entre désir et convoitise ; qu'un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une 

bonne chose. Que l'homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond 

de son être est une bénédiction puisqu'elle est la condition de possibilité de tout amour.  

Et nous appellerons cela la sagesse. 

 

Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers 

à 7h, tes boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j'ai bien écrit les élus, car dans 

cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l'Etat, du dévouement et du Bien Commun. 

Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont au service de leur prochain. Et nous 
appellerons cela la gratitude. 

 

Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d'attente devant les magasins et de profiter de ce temps pour 

parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous 

appartient pas ; que Celui qui nous l'a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n'est pas de 

l'argent ! Le temps c'est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter.  

Et nous appellerons cela la patience. 
 
Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue 
épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d'entraide pour aller faire les courses où amener 

les enfants à l'école. Et nous appellerons cela la fraternité. 

 

Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l'esclavage d'une machine financière que nous 

avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous 

remettrons l'homme au centre de tout parce qu'aucune vie ne mérite d'être sacrifiée au nom d'un système, quel qu'il soit. 
Et nous appellerons cela la justice. 
 



Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s'est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de 

culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l'espèce humaine. 

Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, 

nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains.  

Et nous appellerons cela l'humanité. 

 

Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et 

ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous 

aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien 

qui se joue de l'espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort ; Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et 

l'autre de la rue, ce côté-ci et l'autre de la mort, ce côté-ci et l'autre de la vie, nous l'appellerons Dieu. 
 

Après ? Après ce sera différent d'avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à 

cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n'y a pas de résurrection 

sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir 

traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit au cœur de l'épreuve, 

cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mot. 
 
Ecrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux 
 
 

Mgr Jacques Habert, nouvel évêque de Bayeux-Lisieux 
« Le rôle d’un évêque est de veiller à ce que chacun porte du fruit avec les charismes que le Seigneur lui 
donne. Un tel objectif me guidera tout au long de mon ministère avec vous. 
Vous m’entendrez souvent dire et redire que la mission de l’Eglise doit toujours se concentrer à ces trois 
domaines : l’annonce de l’Evangile, la célébration et la connaissance du Seigneur, le service des plus fragiles. 
L’Evangile (Mc 1, 29-39) nous donne précisément de contempler Jésus dans les débuts de son ministère 
public. Que fait Jésus ? 

- Il annonce l’Evangile : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Evangile ; 
Car c’est pour cela que je suis sorti. » 

- Il célèbre son Père : « Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un 
endroit désert, et là il priait. » 

- Il sert les plus fragiles : « La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. » 

Ce programme est ancien mais il n’a pas pris une ride ! Mettons-le ensemble en pratique. 
Je me confie à votre prière, vous assurant de la mienne. Que le Seigneur vous bénisse, qu’il nous donne la 
grâce de lui être fidèle là où il nous a placés au service de son Eglise et de sa mission. » 
 
« Mon désir pour ces premiers mois est bien de découvrir le diocèse pour mieux le servir. C’est bien comme 
un serviteur que je veux arriver.  
Avec le mois de mars, commenceront les visites pastorales dans les 10 pôles missionnaires. Chaque pôle aura 
à cœur de me présenter la réalité de son territoire, de la vie de nos contemporains sur ce département du 
Calvados. Les rencontres avec les élus et quelques acteurs sociaux seront au programme de ces journées. Ce 
sera bien sûr l’occasion de partager vos initiatives pastorales et les projets missionnaires qui vous habitent. 

Visite de Mgr Jacques Habert dans notre Pôle : du 13 au 18 avril (Cabourg le 15 avril) 

 

Œcuménisme vivant 
Les liens de fraternité entre les deux communautés de Houlgate, Evangélique et Catholique sont bien 

vivants. Preuve en est de la mise à disposition autant que de besoin de la salle paroissiale Ste Anne pour nos 
frères et sœurs Evangéliques afin d’y célébrer le culte dominical bien au chaud, car le temple sans chauffage 
n’est guère propice à la concentration méditative de la Parole de Dieu. Le confort de la salle Ste Anne est plus 
favorable pour chanter, louer, proclamer et recevoir le message de la Parole et la méditer. Ce geste concret de 
fraternité œcuménique autorisé par le P. J. Roger curé et le P. G. Lefebvre est un témoignage d’Unité dans le 
respect mutuel des différences. A DIEU soit la GLOIRE. 
B.R. 



Vivre la fraternité… ou grandir en humanité… 
Faire une rencontre, c’est se trouver face à une situation où Dieu nous a conduits, certes, il y a 

diversités de rencontres. Ce peut être ouvrir les yeux devant l’être humain, le frère qui est dans le besoin ou 
qui a besoin de…Suis-je concerné ou indifférent ? Que puis-je faire pour faire naître ou renaître ne serait-ce 
que l’esquisse d’un sourire sur le visage de celui qui souffre de l’indifférence ou qui a été meurtri par une 
attitude, une parole ? Vois-je l’attente d’un frère qui espère un geste de solidarité, une parole de réconfort ? 
Fraternité et solidarité sont jumelles…Même la morale républicaine promeut cette fraternité pour le bien-
vivre ensemble dans la maison commune.  

La fraternité joyeuse et généreuse peut nous mobiliser en faveur du : CCFD Terre Solidaire. (offrande 
de carême) 

 

La minute du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

   Lancée depuis la pandémie, une voix fraternelle au quotidien, c'est parfois le seul son humain entendu dans 
la journée : « c'est un vrai soutien de sentir une autre famille où l'on parle ». 

 Les destinataires peuvent apprécier la diversité des sujets abordés : du conte au poème ou à l'anecdote 
en passant par le texte spirituel. Tous les dimanches, l’Évangile est commenté par le père Dominique Oudot, 
l'aumônier national du MCR. 
    C'est un brin de joie s'inscrivant dans un esprit de solidarité et de fraternité. 
 Laissez-vous séduire par cette minute du MCR en téléphonant au numéro suivant : 
09 72 51 18 98, à toute heure de la journée, tous les jours.            
            

Toute ressemblance avec des faits réels ou ayant existés ne serait que pure et fortuite 

coïncidence… : 
Un prêtre témoigne : « Dans mon église, la Messe est à 10h. A 9h50, c’est vide. A 10h, la moitié de l’assemblée est là. A 
10h10, tout le monde est là. Certains arrivent même pendant l’homélie… Récemment, une paroissienne qui insistait 
auprès de son époux pour ne pas arriver en retard s’est fait répondre : De tout de façon, tu connais quand même le 
programme ! » 
Et si ces situations se produisaient au théâtre, à l’opéra ou au cinéma ? Et chez le médecin ou un spécialiste, ne faut-il pas 
être à l’heure ? Et à l’aéroport ? Pour ce qu’on veut… ce qui est important, on est à l’heure ! Mais pour la Messe ! 
 Arriver à l’heure, venir plus tôt, c’est préparer son coeur, c’est ouvrir son âme à la rencontre la plus importante de la 
semaine.  

Arriver en avance pour préparer son cœur (Pape François) 
Pour les fidèles, il ne s’agit donc pas de « regarder l’horloge » ou d’arriver après le sermon, pour respecter le 
précepte dominical, a improvisé le Pape. La messe commence dès le signe de croix, « nous commençons alors 
à adorer Dieu en tant que communauté ». Il faut donc arriver en avance à la messe, « pour préparer son cœur 
à ce rite ». 

 

Prière universelle pour ceux qui sont toujours en retard à la messe mais ne ratent jamais le 

train ou l’avion ! 
• Pour tous les membres de notre assemblée qui ont su faire l’effort d’arriver à l’heure, afin que Dieu les comble de grâces 

en guise de merci et les aide à faire passer dans la vie la Parole qu’ils viennent d’entendre. Seigneur nous te prions. 

 

• Pour tous ceux qui n’ont pu arriver à l’heure par suite d’une imprévisible charge familiale, professionnelle ou autre, afin 

qu’ils se sentent accueillis avec amitié et compréhension, Seigneur nous te prions. 

• Pour ceux d’entre nous qui sont arrivés en retard par habitude ou négligence, afin que Dieu les rende un peu plus avide 

de la Parole qu’ils n’ont pas pu entendre, et un peu plus soucieux de la communauté qui les attendait, Seigneur, nous te 

prions. 

 

• Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, et pour ceux qui n’arriveront jamais, afin qu’ils ne soient pas en retard au 

Rendez-vous du Royaume, Seigneur nous te prions. 

 

Prions : Nous te rendons grâce Seigneur, pour le travail des ingénieurs et des artisans qui a permis de fabriquer nos 

montres, nos horloges, nos réveils de précision et d’exactitude. Apprends-nous à lire l’appel que tu nous adresses afin de 

nous rassembler bien à l’heure tous les dimanches, avec tous nos frères dans le Christ Jésus . Amen. 



N’oublions pas… Les 2 associations présentées et soutenues par notre communauté 

paroissiales depuis plusieurs années 
Ils ont plus que besoin de notre soutien en cette période où toute action pour récolter les dons est rendue difficile ! 

- PANDIASSOU : Association d’aide en Haïti - pandiassou.org 

- ANAK Tnk : Association d’aide aux enfants des rues de Manille (Philippines) - anak-tnk.org 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

CARNET DE FAMILLE 

 
BAPTÊMES 

Noé BENOIT – Aliénor HOMOLLE – Aaron ADE – Ava VERGER 
 

MARIAGES 
Nicolas RAGU et Fanny RAFTON – Edouard BERNOT et Capucine SALLARD – Charles CUILLER et Juliette 

LAUDESCHER – Christopher LEBAS et Lindsay PIEL – Pierre LOUP et Laurie-Anne NGUYEN – Geoffrey 

RIMBERT et Elise WALTER – Pierre RONGOT et Camille POURIAS 

 

INHUMATIONS 
Michel LEMEUNIER – Eliane GILLET – Claudine YAGOUNI – Jean-Pierre FAVRE – André DUHAMEL-

Lydie PIERROT - Odile ROSIERE – Liliane DUBOIS – Yvette MARIE – Charles TINELLO – Micheline 

BRUN – Jean HARANG – Andrée GILBRIN – Liliane DOUBLET – Daniel GIORGI – Alain TRINCART – 

Mauricette COADIC – Denise CREVECOEUR – Fernande ISABEL – Jean-Pierre ROCARD – Marguerite 

MARIE – Solange LACHER – Bernard GARDIN – Bernadette LEROUX – Jeanne BARBINI – Jean 

DELAUNEY – Jocelyne LUCAS – Francis MOUTON – Emile BANDRAC – Micheline LEPLONGEON – 

Claude BRETON – Huguette TOUSSAINT – Jacques BESNIER – Pierre DAVID – Yolande DELAUNAY – 

Jérôme BLIN – Madeleine BERTRAND – Jeanne HAREL – Gérard HERPE – Adriana LECOZ – Pascal 

ANSELME – Bernard GUICHEUX – Jean MORIN – Carole VANACKER – Antoinette GAUCHER – Alain  

NOUAY – Monique GEST – Elizabeth MARECHAUX  

 

 
 

HORAIRE DES MESSES SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 27 mars   DIVES à 17h  Dimanche 28 mars  HOULGATE   10 h et 11h30 

 

Messes : lundi et Mercredi à Houlgate à 17h 
 

Jeudi Saint 1er Avril : Célébration de la Cène du Seigneur : Houlgate à 17h 

Vendredi Saint 2 avril : Célébration de la mort du Seigneur à Dives 
- Prière avec le « Stabat Mater » de Pergolèse à 15h 
- Célébration de la mort du Seigneur à 16h 

Samedi Saint 3 avril: célébration de la réconciliation à Cabourg de 15h à 17h 

Jour de Pâques 4 avril : célébration de la résurrection du Seigneur 

- Messe de la Vigile Pascale « à l’aurore » : à Cabourg à 6h30 
- Messe du jour à Houlgate à 10 h et 11h30 


