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Souvenons-nous de l’abbé Jacques Leclerc
Juillet 2019, Monsieur Alain Pignel, lors d’un voyage au Maroc, trouve au fond du souk de Marrakech un calice
en argent et vermeil portant les inscriptions gravées : Jacques Leclerc 12 octobre 1941- Ob-SB.
De longues et passionnantes recherches appuyées par de nombreuses rencontres lui ont permis de découvrir
qui était l’abbé Leclerc et pourquoi son calice s’est retrouvé là ;
« Enfant unique, Jacques Leclerc, de santé fragile, est réformé en juillet 1939, il a 26 ans.
Il est ordonné sous-diacre en juin 1941, diacre en juillet et prêtre en octobre 1941.
Vicaire à Dives sur mer, il était proche de ses paroissiens, était aumônier du centre de jeunesse et animait le
patronage. Probablement également proche de la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
En 44, à Dives dès le 6 juin, des habitants protégèrent et ravitaillèrent pendant plusieurs semaines des
parachutistes coupés de leurs unités en les aidant à rejoindre leur troupe.
Le 3 juillet 1944, la Gestapo, délocalisée à Pont-L’Evêque, arrête un groupe de résistants à Dives sur mer, dont
l’abbé Jacques Leclerc. Sans doute dénoncé, il est accusé d’avoir caché des parachutistes dans le clocher de
l’église. Il avait 31 ans.
Son corps sera retrouvé en novembre 1946 dans le charnier de Saint-Pierre-du-Jonquet avec 27 autres
résistants. Il sera identifié grâce à son bréviaire, ouvert à la page du 9 juillet, que tenaient ses mains liées.
Le 22 novembre, tout Dives était en deuil ; Au cours d’une cérémonie émouvante et simple, toute la population
divaise a honoré ses morts. Les corps des huit martyrs avaient été exposés dans le hall de la salle des Fêtes
transformée en chapelle ardente.
Il reposera ensuite avec les 7 autres résistants originaires de Dives dans le cimetière de la ville.
Le 26 avril 1948, le soldat réformé Jacques Leclerc fut élevé au grade de sous-lieutenant à titre posthume pour
faits de résistance.
Son calice, suite aux arrestations et pillages, passé dans les mains de collaboratrices, déplacé dans la fuite de
ces dernières vers le Maroc finira dans un « coffre » avec d’autres bijoux volés lors d’arrestations de résistants.
Le 12 octobre 2021 une plaque de marbre a été posée sur sa tombe en cours de restauration à l’initiative de
l’association « Un fleuve pour la liberté, la Dives »
Le 21 novembre 2021 aura lieu le 75ème anniversaire de l’exhumation des martyrs de Saint Pierre du Jonquet.
Le calice retrouvé de l’Abbé Leclerc pourra retrouver toute sa place lors de la messe commémorative qui sera
célébrée à cette occasion à Dives sur mer. »
Notes issues du récit de Monsieur Alain Pignel « Quand un objet raconte une histoire »
21 Novembre 2021 : 10h à l’église de Dives-sur-mer, messe célébrée par notre évêque Monseigneur
Jacques Habert.

Depuis cet été…
FETE DE LA MER 2021
Une soixantaine de personnes ont bravé les intempéries ce samedi matin pour participer au temps de prière, en
ouverture de la fête de mer. Le passage d’Evangile retenu était celui de la tempête calmée par Jésus. Dans l’homélie, le
Père Georges Lefebvre a rappelé que, souvent, nous appelons Dieu à notre secours, nous l’interrogeons : « Que faistu ? ». Mais nous devons nous comporter en responsables, en particulier de la nature. Dans la prière universelle, le Père
Georges Vimard, prêtre de la Mission de la Mer, s’est souvenu des marins-pêcheurs péris en mer, dont certains
récemment, et près de chez nous.
Puis ouvrant le cortège, les maquettes du CAPAC nous ont menés à la stèle des péris en mer. Là, Pierre Mouraret, Maire
de Dives, a fait mémoire de Jean Catherine et Jean Isabelle qui ont disparu en 2001 lors du naufrage de leur chalutier
Marie-Laure.
Ce moment de recueillement s’est terminé par la bénédiction de la mer et des bateaux, et le jet de gerbes en mer. Les
navires présents ont actionné leurs sirènes, puis un trompettiste a fait retentir la sonnerie aux morts.
Jusqu’en fin d’après-midi, des stands proposaient diverses animations : les sauveteurs de la SNSM, passionnés de
gréements traditionnels du CAPAC, maquettes radiocommandées, restauration, … L’association Aqua Dog, de CollevilleMontgomery, a présenté des démonstrations de sauvetage en mer par des chiens spécialement dressés. De son côté, la
SNSM a fait une démonstration de survie en mer.
Trois groupes de chants se sont partagé l’animation musicale durant l’après-midi : chants de marins avec Les forbans de
Lion et Strand Hug, et Kat Mataf au répertoire celtique.

LOURDES 2021
Six paroissiens ont participé au pèlerinage diocésain à Lourdes. Cette année, le pèlerinage comptait quatre
composantes : les pèlerins valides, les jeunes, le pèlerinage des familles et les malades. Partis lundi soir 16 août, nous
sommes arrivés mardi matin.
Mardi 17 août - Présentation aux pèlerins du thème du pèlerinage Je suis « l’Immaculée Conception ». C’est l’occasion
de rencontrer Mgr. Habert, notre nouvel évêque. L’après-midi, valides et malades se retrouvent dans la basilique du
Rosaire pour la messe d’ouverture.
Mercredi 18 août - Messe internationale dans la basilique souterraine St. Pie X. Après le repas de midi, retour à St. Pie X
pour que ceux qui le souhaitent reçoivent l’onction des malades. Puis nous restons sur place pour l’adoration
eucharistique.
Jeudi 19 août - Le matin, à l’église Ste. Bernadette, messe à la fin de laquelle des membres de l’Hospitalité Diocésaine,
qui accompagne les malades en pèlerinage à Lourdes, s’engagent à continuer de servir les malades. L’après-midi, les
valides vont au sanctuaire de Bétharram, avec possibilité de participer au chemin de croix. Pendant ce temps, les
malades vont aux piscines, non pour s’y baigner (covid-19), mais pour le geste de l’eau, reprenant la demande de la
Vierge à Bernadette : « allez boire à la fontaine et vous y laver. »
Vendredi 20 août - Tous les pèlerins de notre diocèse ont rendez-vous à la grotte des apparitions pour y célébrer la
messe. Ensuite, à l’invitation des jeunes, malades et leurs accompagnateurs cheminent sur les pas de Bernadette. Quant
aux valides, ils retrouvent Mgr. Habert pour échanger, en particulier au sujet du prochain synode diocésain. L’après-midi
commence à la Grotte avec la récitation du chapelet, puis célébration pénitentielle, en face de la Grotte, de l’autre côté
du Gave de Pau. Le soir a lieu la procession mariale, avec les flambeaux, mais les participants sont statiques, tandis que
la statue de la Vierges passe entre les pèlerins rassemblés en petits groupes, à cause de la pandémie.
Samedi 21 août – Dernier jour à Lourdes : les préparatifs du départ des malades commencent en matinée, les valides
visitent les lieux où Bernadette a vécu. Après la messe d’envoi, les jeunes disent « au revoir » aux pèlerins, valides et
malades. Le soir, il faut remonter dans les autocars, pour une arrivée à Caen demain matin.

MCR
Vous ETES RETRAITE !
Envie de souffler ?
Des projets pleins la tête ?
Vous voulez vivre pleinement votre retraite…
Rejoignez le mouvement Chrétien des Retraités,
Pour partager vos attentes
Agir dans la société et dans I'Eglise,
Nous vous accueillerons le 2èmemardi de chaque mois.
Rentrée du MCR: « Allons vers les autres >> : La vie c'est I'art de la rencontre (Pape François)
Notre rentrée s’est faite mardi 14 septembre 2021. Nous nous retrouverons les mardis 9 novembre et 14 décembre 2021
à 14h 30 à la salle Sainte Anne, 10 Rue du marché à Dives sur mer.
Semaine bleue (semaine des seniors) : Le jeudi 14 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, une vingtaine de
personnes se sont retrouvées, sous un soleil magnifique pour une petite rando de découverte et de protection du
patrimoine dans les rues de Beuvron en Auge.
Pèlerinage du MCR Diocésain :
Le 19 mai 2022, sera jour de Pèlerinage pour le MCR du Diocèse sur les pas de Saint Jean Eudes (églises de Ri et Habloville
avec eucharistie). Le matin, nous aurons une visite et un spectacle festifs du haras du Pin.
Adhésion au MCR :
Il est encore temps de nous rejoindre.
Notre responsable locale, Mme Danielle Querey, téléphone : 06 81 33 33 06 peut répondre à vos questions.

REPAS FRATERNELS
Le dernier repas nous avait réuni le 4 mars 2020, juste quelques jours avant le début de cette période bien compliquée
pour certains, d’isolement pour d’autres, qui nous a obligé à suspendre ces moments de rencontres fraternelles.
18 mois plus tard, ce mardi 12 octobre 2021, quelle joie de se revoir !
Autour d’un apéritif convivial, le cercle des invités s’est agrandi au fur et à mesures des arrivées !
Nous étions 24 ; A l’aide de puzzles à reconstituer, nous avons tiré au sort notre place afin de respecter l’accueil, la
découverte et l’ouverture par tous et envers tous ;
Par table de 6, chacune et chacun a pu échanger, être écouté et découvrir de nouveaux horizons ou mêmes des points
communs avec son voisin !
« Cela me fait tout drôle de partager un repas à plusieurs moi qui mange toujours tout seul à table ! »
Bonjour à toutes les personnes qui ont préparé, ces mets délicieux ; ce fut un vrai partage, que j’ai ressenti dès mon
entrée ; ces jolies tables habillées de jolies couleurs, et cet accueil si chaleureux, accompagné d’un vrai sourire ; Je
remercie de tout mon cœur, toutes ces personnes qui m’ont tant apporté ; et quel bonheur, si nous pouvions continuer
à partager de tels moments ; encore un grand merci à ces petites mains si précieuses.
Marie Hélène
Notre prochain repas aura lieu le mardi 30 novembre salle Sainte Anne à Dives sur mer ; Ce repas est l’occasion pour les
personnes seules, isolées, de vivre un moment ensemble convivial et chaleureux ! proposons-leur, invitons…

« Ayons un regard plein d’attention et de bienveillance pour notre entourage. Invitons ! »

A venir…
CRECHE VIVANTE
Depuis 2017 une équipe de paroissiens de Dozulé et Cabourg ont monté et présenté 3 années de suite la crèche vivante
à l’église de Dozulé. Ce moment unique rassemblait de très nombreuses personnes, familles, proches ou éloignés de
l’Eglise, tous réunis pour écouter, découvrir ou redécouvrir le vrai message de Noël !
Après une année de pause en raison de la situation sanitaire, une nouvelle équipe, complétée et soutenue par les
« anciens », est en marche pour présenter la crèche vivante le samedi 11 décembre dans l’église de Dives sur mer.
(Pas de messe à Dives ce samedi, mais messe à Houlgate à 18h00)
De nombreuses missions composent ce projet : musique, chant, évangélisation, prière, communication, installationaménagement-« spectacle », goûter…
Tous les bénévoles sont les bienvenus dans ces missions ! contact Marie-Raphaëlle 0626610272
Un appel sera lancé le dimanche 14 novembre.

Dates à retenir
-

Mardi 9 novembre : rencontre M.C.R salle Ste Anne Dives-sur-mer.
Dimanche 21 novembre : 10h église Notre Dame à Dives sur mer, messe à la mémoire de l’abbé Jacques
Leclerc et des fusillés célébrée par notre évêque Monseigneur Jacques Habert.

-

Pas de messe à Houlgate ce dimanche 21 novembre.
Mardi 30 novembre : Repas Fraternel, personnes seules, isolées, invitons !
Samedi 11 décembre : Crèche vivante, 2 présentations à 15h30 et 17h30 à l’église Notre Dame à Dives-surmer.

-

Pas de messe à Dives ce samedi 11 décembre.
Mardi 14 décembre : 14h30 rencontre M.C.R. salle Saine Anne Dives-sur-mer.
Lourdes 2022 : Pèlerinage du diocèse du mardi 16 août au lundi 21 août 2022

N’oublions pas… Les 2 associations présentées et soutenues par notre communauté
paroissiales depuis plusieurs années
Ils ont plus que besoin de notre soutien ! Les 2 associations sont présentées sur un panneau au fond de l’église de
Houlgate.

-

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
Madeleine FRERET – Samuel FRERET – Erwan TRINCART – Elena GALLOIS-PALASTI – Allistair PILLAS
– Iris MARTINACHE – Raphaël POTTIER – Sacha GODEFROY – Paul MORENO RUIZ – Myrtille MORIN
– Robinson MORIN – Adrien JEAN - Valentine PORQUET

MARIAGES
Simon LECLERC et Gwenaelle CHAPELLE – Bruno BRILLET et Alexandra COLAS – Alexis HOEBANX et
Manuelle FONTAN-COSTA – Christophe DECOUX et Nadège HUON – Youssi ADOUHANE et Raphaëlle
DESJONQUERES – Martin ONFRAY et CHLOTILDE RADIQUET – Christophe PILLET et Nathalie
GUILLOUSSOU – Victor MURISON et Fanny GEOFFRAY -

INHUMATIONS
Edith THOMAS – Marie-Juliette LEFEVRE – Monique EXMELIN – Jean-Claude DAHAN – Louise FOLLIN
– Gérard LAFARGE – Bernard PLE – Ivan KOVALEVIC – Jocelyne FRETY – Marie-Louise ROUSSEAU –
Yoan GUILLAUME – Didier LIARD – Jacques MORICE – Monique MOUQUET – Jean-Pierre ADJACENT
– Isabelle SANZ VILLAR – Marie OUF – Jean-Baptiste BIENVENE – Lionel LAINE – Jacky HERPE –
Jacqueline BEAUREPAIRE – Josette MONSALLIE – Denise MARAIS – Lucien MOISSON –
Liliane BETHON – Jean-Pierre PANEL – Claude BAZEILLE – Ghislaine HARDY – Jean-Claude MENARD –
Liliane CLERICE – Philippe de TROGOFF – Yvonne HUE – Géraldine MARIE – Michel SURIREY –
Nathalie BISSON
______________________________________________________________________________________

HORAIRE DES MESSES
A partir du 31 octobre
Samedi : 18h Dives-sur-mer
Dimanche : 10h à Houlgate

En semaine messes :
Lundi, mercredi et jeudi à Houlgate à 18h
Mardi et vendredi à Dives-sur-mer à 18h

Attention

Célébrations de Noël

Dimanche 21 novembre : messe à Dives-sur-mer à 10h.
Pas de messe à Houlgate.
Samedi 11 décembre : messe à 18h à Houlgate. Pas de
messe à Dives-sur-mer.

Vendredi 24 décembre : veillée de Noël à Dives, 21h
(horaire à confirmer)
Samedi 25 décembre : messe du jour de Noël à
Houlgate à 10h.
Dimanche 26 décembre : messe à Houlgate à 10h.

