
EN CE MOMENT JO 2016 RIO FOIRE AUX VINS 2016 RESULTATS D'EXAMENS

L'ALSACIEN DE LA SEMAINE L'EDITORIAL FAITS DIVERS

Nous suivre

Fil Info Actualité mercredi 27 j

A la Une Région Faits-Divers France-Monde Sport Loisirs Pour sortir Multimedia Le blog 

MULHOUSE

Un hommage au Père Hamel demain
Le 26/07/2016 18:41 Vu 1116 fois

Après l’assassinat, ce mardi matin, du Père Jacques Hamel dans l’église de 

Saint-Etienne-du-Rouvray, les catholiques de la zone pastorale de Mulhouse 

nous ont transmis ce texte : 

« C’est avec consternation que nous avons appris l’attentat terroriste 

revendiqué par l’Etat islamique, qui a causé la mort d’un prêtre octogénaire 

du diocèse de Rouen, le Père Jacques Hamel. Ce qui nous a particulièrement 

choqués, c’est que les deux auteurs de l’attentat sont entrés dans l’église 

pendant la messe dans l’intention d’égorger le prêtre qui célébrait.

Nous invitons tous ceux qui le désirent à s’associer par leur présence, leur 

prière ou leur pensée, à la messe qui sera célébrée mercredi 27 juillet, à 

18h30, à l’église catholique Saint-Etienne de Mulhouse, place de la Paix (à 

côté de l’école Jeanne-d’Arc). Un temps de silence et de recueillement 

Le Père Jacques Hamel. PHOTO AFP / PAROISSE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
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Notre-Dame : hommage au père Hamel et aux victimes du 
terrorisme

Le Mercredi 27 juillet 2016 à 22:02 par Marc Eynaud dans Société

Le cardinal André Vingt-Trois a célébré à Notre-Dame, ce mercredi 27 juillet, une messe à 
l'intention du père Jacques Hamel sauvagement assassiné en présence de nombreuses 
personnalités.

Au grand étonnement des touristes, la police et les forces de sécurité se sont déployées et ont renforcé le filtrage de 
l'accès à Notre-Dame de Paris : pas moins de deux points de contrôle avant même d'espérer parvenir à l'entrée de 
la cathédrale.

Et pour cause, la messe célébrée à 18h15 par le cardinal André Vingt-Trois a eu lieu en présence d'une grande 
partie du gouvernement (Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault notamment) mais aussi pas moins 
de trois présidents de la République : deux anciens (Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing) et l'actuel, 
François Hollande.

Environ 1500 personnes s'étaient donc rassemblées et parmi elles, des représentants des autres religions. Dans 
une atmosphère émue et solennelle, la messe fut dite dans une cathédrale comble. Recueillement qui ne fut 
interrompu que par les applaudissements de l'auditoire après l'homélie du Cardinal Vingt-Trois et lors de la sortie 
aux côtés du Président de la République. On a même aperçu un drapeau français qui s'agitait dans l'assemblée.

Néanmoins, les événements qui ont frappé hier Saint-Etienne du Rouvray, étaient encore dans les mémoires. Les 
réactions que nous avons pu recueillir avant et après la célébration sont toutes empreintes de la même gravité. 
Voici quelques témoignages.
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Mgr Lebrun, archevêque de Rouen :
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Camille, humanitaire revenant d'Irak :
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Arthur, jeune catholique :
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Albéric Dumont, ancien coordinateur de la Manif Pour Tous et directeur de l'agence de sécurité Ultreia, 
spécialisée dans la protection des lieux de culte :
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Zeshane Malik, musulman d'origine pakistanaise venu apporter son soutien :
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Nicolas Dupont-Aignan, député-maire de Yerres dans l'Essonne et président de Debout La France a 
souhaité simplement deux choses :

Radio Notre Dame 
Dupont Aignan Share

24Cookie policy 

Vous apprécierez également : 

Programmes du Mercredi 20 
juillet 2016

Programmes du Lundi 25 juillet 
2016

Programmes du Lundi 18 juillet 
2016

Programmes du Vendredi 22 
juillet 2016

Programmes du Mardi 19 juillet 
2016

Programmes du Jeudi 21 juillet 
2016

30

Page 3 of 4L'hommage au père Hamel et aux victimes du terrorisme | Radio Notre Dame

27-07-2016http://radionotredame.net/2016/societe/notre-dame-hommage-au-pere-hamel-et-aux-victi...




