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 « VOICI QUE JE FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES.»  
        Ap 21,5. 

 

C’était à l’occasion de la solennité de l’Ascension du Christ, Jésus 
Notre Sauveur. Autour de la basilique Sainte de l’Enfant-Jésus et de 

la Sainte Face, nous étions plus de 3000 personnes venues de toutes 
les paroisses du diocèse de Bayeux et Lisieux. Invitées par le Père 

évêque, Mgr Jacques Habert pour un double objectif  qu’on peut 
qualifié à la fois de conclusif et inaugural. 

Nous disions conclusif car, il était prévu de remettre aux uns et aux 
autres les documents de synthèse du synode sur la synodalité. 

Inaugural également, car c’était le début de ce que l’évêque a appelé 
« la transformation pastorale. »Un processus pour Vivre et 

Annoncer l’Évangile aujourd’hui, en Diocèse. Mgr Jacques 
HABERT en a rédigé la feuille de route. Il a choisi ce verset de 

l’Apocalypse comme titre de la dite feuille de route. Toutes les 
paroisses l’avaient reçue. Mais le 26 juin 2022, lors de la messe de 

clôture de fin d’année pastorale paroissiale, ce document a été 
systématiquement distribué à l’issue de la messe. Il y en a encore 

quelques exemplaires dans nos églises de relais, c’est-à-dire dans les 
quatre communes où, toute l’année durant, il y a toujours une 

célébration, pendant les week-ends : Deauville, Touques, Trouville 
et Villerville. Cependant, nous nous attelons ici à en faire écho de 

manière succincte en guise d’invitation pour toutes et tous. 
 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Le document parle de « transformation pastorale. » Il y est cité, à cet 

effet, un extrait de l’Exhortation apostolique du Pape François, en ces 
termes : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer  
toute chose afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage 
et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour 
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La 

réforme des structures, qui exige une conversion pastorale, ne 
peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent 

toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses 
instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents 

pastoraux en constante attitude de sortie et favorise ainsi la réponse 
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positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. » (La Joie de 
l’Évangile. N°27) 
Par ailleurs, ce projet diocésain de réforme missionnaire a une 
dimension territoriale. Faire des territoires plus larges que les 51 

paroisses actuelles créées en 1997, et différents des 10 pôles 
missionnaires structurés en 2015. La question est la suivante : 

Comment passer de 51 paroisses actuelles à 14 Espaces 
Nouveaux où sont mutualisées des actions pastorales viables ? 

(Voir la proposition de carte pour le travail des équipes en territoires. 
Sur le site du diocèse et dans le document référence cité plus haut.) Si 
cette proposition est avalisée au bout d’un an, c’est-à-dire à Pentecôte 

2023, Mgr Jacques HABERT pourra reconnaître un nouvel 
aménagement territorial pour l’ensemble du diocèse. 

 
 QUELLES EN SONT LES ÉTAPES ? 

Au mois de juin déjà, les trois paroisses, Notre Dame de l’Estuaire, 
(Honfleur), Saint Thomas de la Touques (Deauville-Trouville) et Sainte 

Famille en Auge (Pont-l’évêque) ont participé à la constitution de 
l’équipe pilote pour chaque territoire. Dans notre paroisse, une 

Assemblée ouverte à tous est programmée au 15 OCTOBRE de 
15h à 17h dans les salles paroissiales pour informer et continuer 

le processus.  
 

VOICI LE RESTE DU CALENDRIER ÉTABLI PAR LE DIOCÈSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre et annoncer l’Evangile aujourd’hui,  en Diocèse… 
Ascension 2022 … Pentecôte 2023… 

Feuille de route de Notre Evêque 

 TROIS Appels :  

-L’Appel à approfondir la mission de l’Eglise. 
-L’Appel à une vie ecclésiale équilibrée. 
-Les appels de notre Pape. 

 
 

Mgr Jacques HABERT 
Evêque de Bayeux-Lisieux 

nous invite à une conversion pastorale. 
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« Oui, on ne  le criera jamais assez fort aujourd’hui. Parce que, à nos 
yeux, l’Univers est en train de se découvrir comme organiquement en 
porte-à-faux sur l’Avenir, justement pour cela et à cause de cela, les 
« les réserves de Foi » (c’est-à-dire la quantité et la qualité de Sens 
religieux disponible) doivent continuellement monter dans notre 
monde. » Tel est le conseil du Père Teilhard de Chardin pour toutes et 
tous. 

CONFIANCE ET ESPÉRANCE POUR LES  REPRISES. 
 

Père Jean Parfait CAKPO 
 

 

 Un calendrier 
-Le 10 septembre 2022 de 9h30 à12 h30 : rencontre de toutes les équipes 

pilotes à la salle de conférence de la Maison Diocésaine à Caen 

- Le 15 Octobre 2022 de 15h à 17h : Assemblée Paroissiale ouverte à tous. 

        Salle Paroissiale 31 rue A. Fracasse-Deauville. 

- Toussaint 2022 : Mises en place de  l’équipe synodale. 

- Temps Pascal 2023 : Assemblée de chaque territoire.  

- Pentecôte 2023 : Notre Evêque reconnaît le nouvel aménagement territorial et 

envoie les chrétiens en mission 
NB : Veuillez consulter la  feuille de route  pour tous 

renseignements complémentaires 
 

Pour une Église synodale : 
           communion, participation et mission » Pape François – 

Synode des Evêques à Rome en octobre 2023. 
 
     Le synode au niveau mondial se poursuit d’avril 2022 jusqu’en 

octobre 2023. 

- Phase Continentale du Synode : septembre 2022 à mars 2023. 

- Synode des Evêques à Rome (pour une Eglise synodale : communion, participation et 

mission) : octobre 2023 

       LE TRAVAIL CONTINUE POUR L’AVENIR DE NOTRE DIOCESE… 
Consultez les synthèses sur le Blog Paroissial et le site Diocésain de Bayeux-Lisieux. 
 

 


