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Saint-Étienne-du-Rouvray : l’abbé Héricher publie ses pensées
Saint-Étienne-du-Rouvray.Pour ses cinquante ans de sacerdoce, l’abbé Jean-Marie
Héricher publie un recueil de paroles et de réflexions.
«Je crois, avec beaucoup de femmes et
d’hommes engagés pour la justice et la
solidarité, qu’un autre monde est possible. N’est-ce pas une utopie? Oui,
mais l’utopie c’est ce qui n’est pas en-

l’Action catholique ouvrière (ACO).
De 1996 à 2002, il monte à Paris
comme aumônier national de l’ACO.
Depuis, il est aumônier du diocèse de
Rouen pour la Mission ouvrière.

nous savons regarder au-delà de l’horizon, pour ouvrir ensemble un avenir
insoupçonné ».

Issu du monde ouvrier, il est ordonné
prêtre en 1967 et est nommé à la paroisse du Madrillet de Saint-Étiennedu-Rouvray. En 1971, il devient aumônier fédéral de la Jeunesse ouvrière chrétienne à Rouen. En 1978, il
revient à Saint-Étienne-du-Rouvray
en tant qu’aumônier de secteur de

↑

à France Amérique latine, tout cela
aide à comprendre l’homme qu’est
Jean-Marie».
Ce jubilé est l’occasion de montrer
cette église qui vit au-delà des événements dramatiques qu’a connus
Saint-Étienne-du-Rouvray, des faits
divers bouleversants ou bien encore
de paroles et manifestations qui
n’ont pas grand-chose à voir avec la
pratique des chrétiens.

core mais qui peut être demain… si

Regarder au-delà de l’horizon, c’est
justement le titre du recueil de paroles et de réflexions glanées tout au
long de sa vie et de ses périples que
l’abbé Jean-Marie Héricher publie, à
l’occasion de la célébration du jubilé
de ses cinquante ans de sacerdoce.

crite dans des réalités, son engagement

L’abbé Jean-Marie Héricher fête 50 ans
de sacerdoce Photo : Image (22923858)

«Jean-Marie a beaucoup voyagé en Algérie dans les années 70, puis en Amérique latine, relate André Delestre,
l’un de ses fidèles amis, lui aussi
ayant fréquenté la Jeunesse catholique ouvrière. La théologie de la libération, l’éducation populaire et l’action au quotidien pour changer la vie

Célébration du jubilé, le dimanche
19 novembre à 10 h 30 à l’église
Sainte-Thérèse, suivie d’un moment de convivialité à la salle festive rue des Coquelicots (participation demandée). Le livre de
Jean-Marie Héricher sera disponible à la Centrale d’action catholique au 137, rue Saint-Julien, à
Rouen.

■

sans attendre le paradis, la parole ins-
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