
 
 
 
 

Lieu manifeste eucharistique 
Granville-Chausey, Donville-les-bains 
Anctoville-sur-Boscq, Bréville-sur-mer, Longueville, Yquelon 

 
PAROISSES ASSOCIÉES  

Lieux évangéliques de proximité 
 

NOTRE-DAME-DE-LA-BAIE DE SAINT-PAIR-SUR-MER 
Saint-Pair-sur-Mer,  

Carolles, Jullouville, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Planchers, Bouillon, Kairon, Saint-Michel-des-Loups 
 

NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE DE BRÉHAL 
Bréhal, 

Bricqueville-sur-Mer, Cérences-Bourey, Chanteloup, Coudeville, Hudimesnil, La Meurdraquière,  
Le Loreur, Le Mesnil-Aubert, Muneville-sur-Mer, Saint-Martin-de-Bréhal 

 

SAINT-AUGUSTE-CHAPDELEINE DE SARTILLY 
Sartilly, 

Angey,  Bacilly, Champcey, Champeaux, Dragey-Ronthon, Genêts,  
La Rochelle-Normande, Lolif, Montviron, Saint-Jean-Le-Thomas, Saint-Pierre-Langers  

 
Frères et Sœurs dans le Christ ! 
 

Je me suis réveillé ce matin avec le vif désir de vous écrire et voilà que mes yeux et mes oreilles ont accueilli le 

passage de l’évangile du jour ; le début du cinquième chapitre de l’évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (5, 1-

11). C’est un passage qui depuis longtemps m’a fait du bien ; il a réveillé, bien des fois, ma vocation de disciple 

missionnaire et de prêtre. Cette parole de Dieu saisi le pécheur que je suis, mais la puissance de cette Parole me 

transforme en m’appelant à avancer au large, à jeter les filets et à devenir un pêcheur d’hommes ! Quelle autre 

belle surprise, en proclamant cet évangile à la messe, de lire le verset du chant de l’Alléluia: « Venez à ma suite, 

dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » (Mt 4, 19). Réminiscence de mon enfance : lorsque 

j’entendis ce verset au catéchisme, j’en fus bouleversé et dès le lendemain, dans la cour de mon école publique, 

qui était en face de l’église, j’invitais les uns et les autres à venir à une rencontre d’enfants à la paroisse. Plusieurs 

sont venus et le curé fut très surpris. Je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite, mais j’étais poussé à partager aux 

autres ma joie de l’Évangile ! Tout cela me relance à nouveau ; je pense à cet hymne de l’office du matin lorsque 

l’Église fait mémoire d’un Apôtre : « L’Esprit souffle sur vous, hommes du large : jetez en nous le désir de Dieu et 

relancez notre marche ! ». En venant vers vous, aujourd’hui encore, c’est cette joie toute simple de l’Évangile que 

je veux vous annoncer et vous faire vivre dans nos multiples relations humaines et quotidiennes. 
 
 

En ce jeudi 1
er

 septembre 2022, je reçois la charge de conduire la vie pastorale de vos communautés chrétiennes. 

Depuis neuf ans, je suis curé de la paroisse saint Clément de Granville et depuis quatre ans, j’administre la 

paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance de Bréhal. Et voici que je vais aussi accompagner les paroisses Notre-Dame 

de-la-Baie de Saint-Pair-sur-Mer et Saint-Auguste-Chapdelaine de Sartilly. Je rends grâce et remercie 

chaleureusement les abbés Hervé Passard et David Lerouge qui ont été de bons pasteurs. Le second vous a salué le 

15 août à Saint-Pair-sur-Mer et le premier vous saluera le 18 septembre à Sartilly. C’est désormais dans une 

fraternité sacerdotale avec les abbés Jean-Philippe Leprieur et Jean-Luc Lefrançois que j’accomplirai ma mission 

de curé pour vous et ma mission de baptisé avec vous. Très vite les prêtres seront rejoints par des fidèles laïcs que 

j’ai la joie d’appeler à devenir membres d’une équipe d’animation pastorale (EAP). J’installerai des EAP sur 

chaque paroisse pour un mandat de trois ans renouvelables : « L’EAP ne prend pas la place du curé mais elle est 

son partenaire privilégié dans l’exercice de sa charge pastorale. Il ne s’agit pas là de la tentative de faire face, 

tant bien que mal au nombre insuffisant des prêtres, mais bien de signifier au cœur de la vie des paroisses que 

l’Église est d’abord et fondamentalement communion des fidèles, engagée dans la mission d’évangélisation reçue 

du Christ Jésus » (Mgr Laurent Le Boulc’h, Ordonnance épiscopale à propos des EAP 2015).  



Enfin, au sein de chaque EAP, j’appellerai un coordinateur laïc qui participera à la mission de l’Église dans une 

relation au Christ et sous la conduite de l’Esprit Saint. Avec le curé que je suis et mes frères prêtres qui sont mes 

premiers collaborateurs, les coordinateurs laïcs seront eux aussi pleinement au service de la communion et de la 

mission de la paroisse. Je n’oublie pas mes frères diacres qui, d’une manière particulière et précieuse « favorisent 

les passerelles entre l’Église et le monde » : « Par eux, l’Église veut aimer et servir le monde, à la manière de 

Jésus le Serviteur, (…) en veillant à l’accueil des pauvres et des plus lointains dans toute l’Église » (Mgr Laurent 

Le Boulc’h, Lettre pastorale, p.52-54, 2021). 
 

 

L’EAP de la paroisse Saint-Auguste-Chapdelaine sera installée le 25 septembre à la messe de 11h à Sartilly. 

L’EAP de la paroisse Notre-Dame-de-la-Baie sera installée le 2 octobre à la messe de 11h à Saint-Pair-sur-Mer. 

L’EAP de la paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance qui est déjà constituée depuis le mois de mai 2022, sera 

installée le 16 octobre à la messe de 11h à Bréhal. L’EAP de la paroisse Saint-Clément qui est déjà constituée 

depuis le mois de mai 2022 sera installée le 13 novembre au jour de la fête Saint-Clément à la messe de 11h en 

l’église Notre-Dame du Cap Lihou. 
 

Les messes dominicales seront célébrées régulièrement, de manière anticipées, les samedis à 18h en l’église Saint-

Laurent de Kairon et à 18h30 en l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Donville-les-Bains et, au jour même, les 

dimanches à 9h en l’église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville, à 11h en l’église Saint-Nicolas de Granville 

(attention travaux en septembre/octobre), à 11h en l’église Saint-Étienne de Bacilly (à partir du 2 octobre), à 11h 

en l’église Saint-Paterne de Saint-Pair-sur-Mer, à 11h en l’église Notre-Dame de Bréhal. 
 

 

Progressivement, vous recevrez chaque semaine, lors des messes dominicales, une feuille qui réunira les 

informations de la paroisse de Granville (lieu manifeste eucharistique) et des trois paroisses qui lui sont associées 

(lieux évangéliques de proximité). À la Toussaint, vous sera remise l’édition d’un livret-guide qui présentera la vie 

des quatre paroisses. 
 

 

Tout au long de l’été, j’ai déjà vécu de belles rencontres avec les uns et les autres et je prendrai tout le temps qu’il 

faut pour continuer à faire connaissance avec tous les acteurs de la mission. J’aurai à cœur de visiter chaque 

clocher et de rencontrer celles et ceux qui vivent auprès et y sont attachés ; non seulement les baptisés mais aussi 

les femmes et les hommes de bonne volonté avec qui nous pouvons toujours développer des liens d’entraide et de 

service en œuvrant pour le bien de chacun. 
 

 

Depuis deux ans, il m’a aussi été demandé d’enseigner la théologie de l’Église et je serai heureux de vous partager 

le fruit de ma réflexion visant à mieux dire ce qu’est l’Église et comment la vivre aujourd’hui. Plus tard dans 

l’année scolaire 2022/2023, je donnerai un enseignement sur la théologie de l’Eucharistie en son lien profond avec 

l’Église. Je vous informe de ces cours, accessibles à tous, qui seront donnés tout près de chez vous, à Granville. Et, 

pour commencer, je vous invite à nous rencontrer dans l’écoute de notre évêque, Mgr Laurent Le Boulc’h, le jeudi 

22 septembre, à 20h30 au Centre Saint-Jean-XXIII, 384 rue Saint-Nicolas à Granville. Il prononcera une 

conférence sur l’expérience de l’église diocésaine en abordant les thèmes de la transformation pastorale et de la 

synodalité. Son propos sera directement en lien avec ce que nous avons à vivre dans chacune de nos paroisses et 

tous ensemble, enfants, jeunes et adultes. Nos paroisses doivent vraiment devenir « une famille de familles où les 

apports de petites communautés, associations et mouvement ecclésiaux s’harmonisent » (Pape François, La Joie 

de l’amour  n. 202). Il nous revient de continuer à répondre à l’appel de notre évêque en formant des fraternités 

missionnaires, des petites équipes qui écoutent la parole de Dieu, prient, échangent, s’encouragent au témoignage 

et développent des liens avec l’assemblée de l’Église (Cf. Mgr Laurent Le Boulc’h, Lettre pastorale, p. 25-27). 
 
 

La « synodalité » exprime quelque chose d’un « marcher ensemble » que nous avons à vivre à la suite du Christ. 

Ce qui est premier, c’est de le rencontrer, d’entretenir avec lui une relation d’amitié : « Es-tu celui qui doit venir 

nous tracer le chemin, libérer nos pas, relancer notre marche à ton rythme divin ? Tu es l’Autre que nous 

attendons, Jésus, guide fidèle, tu es le témoin de nos pas, l’Emmanuel sur nos chemins » (hymne des vêpres de 

l’Avent). 
 

Au terme de ce courrier, je pense à toutes celles et ceux que le Christ Jésus veut rencontrer. Je pense aux plus 

fragiles, aux malades et aux souffrants, aux isolés, aux migrants, aux chômeurs et aux plus pauvres d’entre les 

pauvres ; qu’un éclat de notre foi puisse rejoindre et fortifier leur vie. Que cette foi de toute l’Église soit transmise 

au concret de nos relations humaines dans une Église qui ne se replie pas sur elle-même mais ne cesse de s’élargir 

dans l’accueil inconditionnel de tous en choisissant de rejoindre humblement les plus lointains. 

 
Le 1

er
 Septembre 2022   

Régis ROLET, Curé. 

 


