
Vœux pour l’année 2023 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il 

te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

C’est en répétant les mots de cette bénédiction au livre des nombres que certains ont 

entendu au Premier Jour de l’an, lors de la fête de La Sainte Vierge Marie, Mère de 

Dieu, que je vous adresse mes vœux :  “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! … ”  

Oui, que chacun puisse accueillir sans réserve, la bénédiction du Seigneur, qui est 

destinée à tous les enfants de Dieu. Cette bénédiction que Marie a accueilli en son 

temps avec tous les fils d’Israël, a produit son fruit par la naissance du Fils de Dieu dans 

notre histoire. D’une certaine manière nous sommes depuis les Apôtres, les heureux 

bénéficiaires de la grâce répandue abondamment sur la Vierge Marie. Elle nous a 

donné le Verbe fait chair, le visage de l’amour de Dieu. Les Apôtres ont reçu la Paix du 

Ressuscité dont le visage rayonne sur les hommes, les femmes, les enfants de toutes 

les nations. C’est bien l’esprit de l’Epiphanie qui élargit nos vœux aux dimensions du 

monde. Désormais le visage du Christ éclaire tout homme pour l’appeler à la grâce 

divine, à la paix et au dialogue avec ses frères et sœurs, les humains. 

Je rends grâce pour l’année 2022 en reprenant la longue liste des participants à 

la vie paroissiale : Les heureux fidèles de plus en plus nombreux qui chantent les 

psaumes aux eucharisties de semaine dans chacune des trois églises. Ainsi que 

les fidèles des groupes de prière qui acceptent de se renouveler dans leur 

manière de faire. Avec les Equipes d’accompagnement nous rendons grâce à Dieu 

pour le beau parcours des catéchumènes adultes, des jeunes en aumônerie et 

des enfants au catéchisme et des petits à l’Eveil. Et du soutien de leur parents. La 

qualité du parcours des plusieurs familles qui se préparent au baptême de leurs 

enfants et aussi des quelques fiancés qui se préparent au sacrement de mariage. 

Tous contribuent à la joie communicative de l’Evangile. Je pense encore aux  

participants du pèlerinage d’Alençon, de la marche des vocations à Mesnières, 

de la marche de la veille du 15 Août, du pèlerinage de Lourdes, autant de temps 

forts de fraternité. Nous rendons grâce pour la figure de Saint Charles de 

Foucauld que le pape le 15 Mai dernier, a donné au monde comme modèle de 

frère universel. Nous remercions nos invités migrants, malades, anciens détenus 

qui ont contribué à la réussite des rencontres du temps de l’Avent. Merci aux 

paroissiens qui accompagnent nos frères et sœurs hébergés à NDL par leurs 

invitations, les temps de convivialité, les prières de guérison et de délivrance 

aussi. Nos rencontres heureuses avec les mouvements sont à noter : l’animation 

d’une messe par l’ACO qui reste un bon observatoire des droits des travailleurs, 

l’assemblée régionale de l’ACF que l’Equipe des femmes de Sotteville a accueilli, 

le MCR qui s’apprête à vivre son 60è anniversaire. Je rends grâce pour les 15 

personnes qui avec enthousiasme suivent la formation mensuelle sur la liturgie. 



Et aussi pour les choristes appelés à se mettre au service des assemblées 

dominicales et qui se sont surpassés à la dernière audition.  Je salue le passage 

du festival de la beauté dans notre paroisse. Je remercie les chorales de 

l’extérieur qui viennent nous apporter leurs voix et charismes : Interval, l’école 

de musique, les deux prochains rendez-vous avec les voix des rails et Harmonia. 

Je voudrai souligner le dynamisme des rencontres joyeuses à la Résidence Saint 

Joseph et le soutien aux malades. Et aussi le partage des groupes d’Evangile avec 

les serviteurs des trois communautés ; ces partages  affermissent ceux qui y vien-

nent. Je soutiens l’Equipe des funérailles qui ces derniers mois a vu son travail 

doubler pour écouter les familles et proposer la prière de l’Eglise au cœur des 

douleurs, elle renouvelle sa foi dans la charité. Je remercie aussi ceux qui aident 

dans l’ombre au ménage des églises pour les rendre plus accueillantes. Et je salue 

la persévérance de ceux qui sont au service de la Pastorale et aussi ceux qui 

tiennent le budget paroissial et régulent les travaux au sein du comité de gestion. 

Je remercie tout particulièrement notre secrétaire paroissiale Myriam qui aide 

bien l’équipe d’accueil, notre Webmaster Laurent et la petite équipe du Lien qui 

contribuent à une meilleure communication paroissiale.  

Que sera 2023 ?  Les travaux du futur centre paroissial rue Littré ne commen-

ceront pas encore cette année ! Nous allons pour la 4è année rencontrer le 3è 

économe diocésain ! Il nous aidera sûrement à comprendre pourquoi il faut 

patienter. Mais l’année nous ouvrira à la joie de Pâques avec le Baptême de 

quatre adultes Noémie, Carole, Navina et Olivier, d’un jeune Antony, de 4 enfants 

Eowen, Randy, Jahlee, Nathy, et d’un enfant de l’Eveil Enzo. Nous portons aussi 

le projet de partir deux jours sur la colline de Vezelay en Bourgogne les 7 et 8 

Mai, de porter à la confirmation 3 adultes Béatrice, Jordan et Abner à la 

Pentecôte et de plusieurs jeunes collégiens et lycéens vers la confirmation en 

Novembre prochain. Nous nous rendrons disponibles aux fêtes de l’Armada en 

Juin qui nous appellera au large. Et de façon plus cosmopolite encore nous 

encourageons les jeunes de 18 à 35 ans à venir aux JMJ à Lisbonne du 23 Juillet 

au 8 Août.   

Si la guerre incessante qui détruit l’Ukraine et menace d’autres pays, a jeté sur 

l’Europe depuis près d’un an l’effroi, nous sommes encore interrogés sur les lois qui se 

préparent à propos de l’immigration, du suicide assisté en fin de vie et des retraites 

des gens modestes. Le monde numérique grandissant, nous voyons des services 

publics de proximité disparaître. Nous avons assisté souvent impuissants à des 

dérèglements climatiques et nous sommes appelés à des comportements éclairés pour 

une planète plus propre.  



La mort de Benoît XVI a ouvert en ce début d’année notre Eglise et le monde à 

la prière et à la reconnaissance pour une vie au service de la foi de l’Eglise  

pendant 60 ans. Son témoignage appelle les chrétiens à vivre l’unité et la charité 

dans la diversité des sensibilités.  Pour cela nous devons nous recentrer disait-il 

sur la personne de Jésus plutôt que sur nos habitudes de faire et de penser. Les 

chrétiens ont à faire leur propre critique sur leur manque de formation pour offrir 

une transmission heureuse et généreuse de la foi. Le Pape François continue à 

travailler la conscience des chrétiens pour la transformation de l’Eglise qui se doit 

d’être au service des victimes des abus de pouvoir qui ont semé la mort, des plus 

pauvres abusés par la surconsommation et les injustices économiques et des 

migrants obligés de fuir leur pays à cause des guerres et de la corruption. Les 

intuitions du saint patron de notre paroisse le Bx N Barré pourraient nous inspirer 

davantage sur l’évangélisation de nos paroisses par l’éducation à la vie spirituelle. 

« Nous devons nous servir des faveurs de Dieu pour faire du bien aux autres » 

Ainsi nos communautés sont aussi interpellées pour que le monde ne se 

construise pas sans les pauvres ou sur leur dos. En ce sens les gestes du Pape au 

Canada l’été dernier comme avant en Amazonie ne feront pas l’économie d’une 

réparation envers les populations autochtones auxquelles on a volé leur âme afin 

d’accueillir positivement l’apport de toute culture. 

Notre avenir ne commence-t-il pas dans une sorte de refondation de nos vies à 

partir de points essentiels comme la sauvegarde de la maison commune, la 

compassion pour les plus faibles, la joie de marcher ensemble comme dans un 

synode. C’est dans cet état d’esprit que je souhaite partager avec la Paroisse et 

chacun de vous, une heureuse année 2023. Dans une paroisse il n’y pas de 

frontière entre les personnes, ni d’esprit de clocher. Vous avez ouvert l’an dernier 

les portes de la Paroisse aux chrétiens orthodoxes de l’Eglise d’Erythrée, vous 

êtes aussi appelés à ouvrir cette année vos portes aux services et mouvements 

diocésains en quête d’une salle dans l’attente d’un centre diocésain. Comme les 

mages venus adorer le Christ, ont poussé les portes, ne sommes-nous pas 

appelés à repartir comme eux par un autre chemin, un chemin de vérité, de 

justice, d’amour, de paix et d’ouverture pour éviter de nous enfermer dans les 

habitudes mondaines. Il nous faut grandir dans la simplicité et développer un 

esprit d’humanité. Ne nous laissons pas déstabiliser par les contradictions qui ne 

vont pas cesser. Avançons avec plus de générosité sans juger les autres. Notre foi 

nourrie de la charité, nous mènera à la gloire de Dieu, véritable espérance pour 

le monde. Frère Charles disait dans son désert : « Comment avec la confiance, 

n’aurions-nous pas espérance et douce paix ? » Bonne année à tous et à 

Sotteville.                                                                                                                                                     .  

.                Notre Dame de l’Assomption le 8 Janvier 2023      Père Joseph JOURJON 


