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L’annonce de la vie - de la vie éternelle - est au cœur de la foi chrétienne. 
La victoire du Christ sur la mort, la force de sa Résurrection vient 
balayer toutes nos peurs et tous nos désespoirs.

A lors, pourquoi sommes-nous si peu vivants ?
La Vie s’est manifestée, nous dit saint Jean, et Jésus 

a donné sa vie pour ses frères. C’est pourquoi nous ne 
pouvons vivre qu’en donnant notre vie pour nos frères.
Nous nous croyons vivants, et nous marchons à l’écono-
mie, nous nous gardons pour nous-mêmes. Nous nous 
croyons vivants, et nous fuyons la mort. Vivre, c’est ap-
prendre à mourir, c’est-à-dire apprendre à nous donner, 
apprendre à aimer.
Nous venons sur terre pour apprendre à aimer, et nous 
n’avons que quelques minutes… Il s’agit de faire de ces 
quelques minutes une éternité.
Nous n’avons donc pas à nous absenter d’aujourd’hui 

pour préparer une éternité qui 
viendra demain ou après-de-
main, mais de vivre aujourd’hui 
dans l’amour pour en faire l’éter-
nité.
Le Père Maurice Zundel disait : «Nous nous interrogeons 
pour savoir si nous serons vivants après la mort, mais 
nous avons à nous interroger si nous sommes vivants 
avant la mort.»
Que la joie de Pâques vous entraîne, vous enchante, 
vous illumine, et finalement vous ressuscite…

 — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET

Vivre !
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Les Rameaux

Quelques jours avant la Pâque juive, Jésus 
se rend à Jérusalem. Il entre dans la ville, 
monté sur un âne. Les gens qui l’entourent 
étendent leur manteau sur le sol, agitent 
des branches qu’ils ont coupées au bord du 
chemin et l’acclament en disant : «Béni soit 
le roi qui vient au nom du Seigneur !» 
Le dimanche des Rameaux, c’est cette 
entrée triomphale que nous rappelons en 

portant en procession des bouquets de buis : nous entrons avec 
Jésus dans Jérusalem, nos mains tendent les rameaux et nous 
chantons la même bénédiction que ses contemporains. Mais au 
cours de la messe nous lisons le récit de la Passion, qui relate 

ce qui s’est passé de son arrestation à sa mise au tombeau. En 
liant les deux, l’Église souligne que «la royauté de Jésus n’est 
pas de ce monde» et qu’elle ne se comprend qu’à la lumière 
de la Résurrection.
Pourquoi du buis ?
Les branches que nous levons pour acclamer le Christ varient 
selon les pays, mais elles portent toujours des feuilles vertes, 
symbole de vie. En France c’est généralement du buis, parfois du 
laurier ou de l’olivier, comme en Provence. La coutume veut que 
l’on rapporte un peu de ce buis béni chez soi ou qu’on en dépose 
sur les tombes, en témoignage de notre foi en la mort et la 
résurrection du Christ.
 — JANINE
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TÉMOIGNAGE

Quand la vie renaît de ses cendres
Après la perte d’un être cher, comment découvrir la sagesse de faire son deuil ? 
J’aimerais vous faire partager comment la parole exprimée au sein d’un Groupe 
de Parole m’a permis de retrouver le chemin d’une paix intérieure.

I l y a trois ans, quelques mois 
après le décès de mon mari, je 

rejoignais un Groupe de Parole* 
pour personnes endeuillées. Besoin 
d’une écoute, d’un regard, d’une at-
tention, d’une parole.
Besoin d’exprimer, d’extirper du fond 
du cœur ce qui me torturait, besoin 
d’entendre, de partager avec celles et 
ceux qui m’accompagnaient, vivaient 
la même détresse : la perte inesti-
mable du conjoint. Rencontre après 
rencontre, la sensation étrange de 
se réveiller d’une longue torpeur, de 
sortir de cette prostration, cet anéan-
tissement physique et psychique 
dans lequel je me trouvais depuis 
que la mort s’était installée dans mon 
existence…
J’avais pourtant déjà rencontré la 
mort, mais jamais je n’avais vécu 
un tel désarroi. Je compris alors que 
le deuil est un long processus dont 
il faut franchir jour après jour les 
étapes incontournables.
Tandis que je reprenais péniblement 
le chemin de la vie, j’éprouvais le 
besoin de m’exiler au fond de moi. 
Exil salutaire, indispensable, besoin 
irrésistible de se retrouver, de se 
réconcilier avec soi-même. Comme 
si la disparition de l’autre, de l’être 
aimé agissait comme un révélateur 
de soi.
La mort dévastatrice, destructrice, 
mais aussi libératrice, point d’orgue 
de notre passage sur terre. L’état de 
sidération s’estompe. L’apaisement 

n’efface pas la brûlure de l’absence, 
je la fais mienne.
Confrontée à la pire épreuve que la 
vie nous réserve, à savoir la dispa-
rition d’un être aimé, nous entrons 
dans cette caste particulière des 
endeuillé(e)s, cette cohorte hu-
maine confrontée à ce que notre 
société occidentale contemporaine 
s’efforce d’oublier : la Fin de vie.
Et pourtant de cette perte irrépa-
rable nous tirons des fruits. Pour ce 
faire, il nous faut passer par un che-
minement qui, doucement, transfor-
mera la perte en guérison.
Jamais je n’oublierai, je survis, j’ap-
prends à vivre autrement. Le deuil, 
trop souvent ignoré, me transforme. 
Le deuil, processus de guérison, 
d’apaisement, ce long chemin qu’il 
me faut parcourir avec cette intime 
conviction : le lien qui m’unit à celui 
qui m’a quittée est indéfectible.
Je continue le chemin avec cette 
compagne. Je porte au plus secret 
de moi celui qui est parti. Vivre, 
vivre encore avec lui, lui ménager 
une place dans mon cœur le temps 
d’autres saisons, le temps d’autres 
moissons.
Décembre  2017 : de ma fenêtre, je 
contemple un vieux cerisier. Mort. 
Les saisons se succèdent et il reste 
solidement ancré sur ses racines, ses 
branches tordues couvertes de li-
chens résistent aux assauts du vent. 
Il ne veut pas tomber. Alors, pour 
lui donner une autre existence, j’ai 
planté au pied un rosier liane et une 
clématite qui l’enserrent joliment, 
fleurissent à nouveau au printemps, 
en été. L’arbre se transforme au gré 
des saisons. J’ai ajouté des nichoirs, 
des mangeoires. Jamais je n’avais 
réussi à attirer autant d’oiseaux. 
Rouges-gorges, mésanges, verdiers, 
chardonnerets, bouvreuils, gros-bec 
casse-noyau, tour à tour se nour-
rissent et se posent sur le cerisier. 
La grive, les merles, les ramiers se 
pressent au pied du tronc, récupé-
rant l’enveloppe des graines décor-
tiquées par les oiseaux qui occupent 
les mangeoires.
Sans le prévoir, j’ai reconstitué un 

cycle de vie. Sans le vouloir, j’ai réa-
lisé un arbre de vie, réunissant les 
ingrédients indispensables à cette 
puissante allégorie. Il aura fallu trois 
saisons pour que le cerisier, vidé de 
sa propre énergie, transforme sa 
force, se connecte à nouveau à la 
nature environnante métamorpho-
sant la Mort en Renouveau.
Ce qui est singulier dans cette re-
naissance, c’est qu’elle accompagne 
mon propre réveil. Je me sens en 
harmonie avec ce qui m’entoure, je 
me sens comme renouvelée, régé-
nérée, j’observe chaque jour cet 
arbre mort-vivant qui offre sa force, 
sa beauté.
Ainsi, reliée à la nature, je reprends 
sans crainte la route en harmonie 
avec moi-même, en symbiose avec 
mon histoire passée mêlée à mon 
quotidien.
J’ose aujourd’hui prononcer le mot 
« deuil ». J’ai survécu à la perte de 
l’amour de ma vie.
Habitée par le souvenir, je pour-
suis mon chemin, j’enfouis dans ma 
mémoire ces tourments engendrés 
par le deuil et même si les larmes 
parfois reviennent, je vais, je vis, je 
respire, je découvre chaque instant 
ce qu’aimer veut dire !

 — MARIE-ODILE

* Dialogue et Solidarité, groupe de parole 
non confessionnel,
Tél. 08 00 49 46 27 (appel gratuit depuis 
un poste fixe)
dialogueetsolidarité.asso.fr
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«Des sœurs pour remplacer  
le curé ? Ça ne marchera jamais !»
Après l’été, le père Philippe Poirson, recteur de la basilique de Bonsecours, est parti, 
nommé ailleurs. Notre curé n’est plus là… Nous nous sentons un peu orphelins. 
Beaucoup pensent : «On nous envoie des sœurs, mais elles ne pourront jamais 
remplacer le curé !»

M onseigneur Lebrun ne les a 
pas envoyées pour prendre 

la place du curé  : le père Frédéric 
Masset est en charge de la paroisse 
et célèbre la messe en semaine à 
Bonsecours.
Les sœurs s’installent fin septembre 
de manière à pouvoir participer à 
la sortie paroissiale. Chaque jour, 
et plusieurs fois par jour, elles 
emplissent la basilique de leurs 

louanges. À chaque événement qui 
se déroule dans la basilique, les 
sœurs sont là. Elles se répartissent 
dans l’assemblée, elles saluent les 
personnes présentes. Chacune ap-
porte sa personnalité et son sourire.
Cela fait quelques mois qu’elles ani-
ment ce lieu marial, et nous nous 
apercevons qu’elles sont une pré-
sence vivante, joyeuse et bienveil-
lante dans notre paroisse.

Elles sont devenues membres à part 
entière de la communauté et on 
n’imagine plus notre paroisse sans 
elles ! 
Alors, merci, merci sœur Annie, 
sœur Romana, sœur Victoire et 
sœur Viviane ! Votre présence cha-
leureuse nous redonne élan et dyna-
misme ! Nous vous en sommes vrai-
ment reconnaissants !

 — ISABELLE

«Ici, on pense qu’on a un avenir»
Lutus a 12 ans, Yousef 17. Ils sont arrivés avec leur famille dans l’agglomération 
rouennaise, l’une il y a 15 mois, l’autre il y a six mois.

E n 2014 ils ont fui la Syrie, 
essayé en vain de passer en 

Europe par la Bulgarie, ont finale-
ment rejoint le Brésil où ils ont vécu 
15  mois avant d’aller en Guyane 
pour rejoindre enfin la France mé-
tropolitaine. Ils ont connu les pas-
seurs indélicats, le froid, la peur, le 
mépris. Aujourd’hui ils ont retrouvé 
l’espoir.
C’est avant tout l’école qui leur re-
donne confiance en l’avenir. Lutus 
est en 6e, Yousef en 2de. Ils parlent 
français mais bien sûr ils ne maî-

trisent pas complètement la langue 
et il leur faut beaucoup travailler. 
Tous deux soulignent l’attention 
que leur portent leurs professeurs. 
«Je peux demander des explications 
à la fin des cours», dit Lutus. «Les 
professeurs comprennent que pour le 
début je ne peux pas tout faire et me 
poussent à travailler», ajoute Yousef. 
Ils se donnent à fond pour réussir 
car ils veulent «un diplôme européen 
reconnu». Et ils sont fiers de leur 
premier bulletin scolaire, où leurs 
efforts sont soulignés.

Car ils se sentent «respectés. Ici les 
gens sont éduqués, ils connaissent 
autre chose que leur pays», dit Lutus. 
«Ici on ne croit pas que je ne sais rien. 
Les élèves me demandent d’où je viens, 
comment c’était…», complète Yousef. 
Le rêve de Yousef c’est d’avoir un 
«vrai passeport français pour aller 
librement où je veux. Quand j’ai quitté 
la Syrie, je croyais ne jamais revoir mon 
frère. Aujourd’hui, cela me semble pos-
sible».

 — JANINE
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Savez-vous planter les choux ?
Bernard Permentier, au nom presque prédestiné, président des Jardins Familiaux de 
Mesnil-Esnard, et la secrétaire, Nadège Guilbert, ont accueilli Denise, de Grain de Sel, 
pour présenter leur association.

I mplantée dès 1948, elle compte 
plus de 80 adhérents cultivant 

une centaine de parcelles de 100 ou 
200 mètres carrés.
Les premiers jardins ouvriers re-
montent à la fin du XIXe siècle, à 
l’initiative de l’Abbé Lemire dans le 
Nord de la France pour permettre 
aux ouvriers éloignés de la cam-
pagne de mieux nourrir leur famille 
et d’avoir un loisir intéressant et 
productif.
Voici quelques-unes des activités 
spécifiques de ces dynamiques jar-
diniers de la commune, au-delà de 
leur travail sur leur « petite terre » :
• Ils offrent chaque année un quin-
tal et demi de pommes de terre à un 
organisme caritatif.
• Ils attribuent gratuitement à l’hô-

pital de jour mesnillais une parcelle 
de deux cents m2 pour que les ma-
lades, aidés d’un moniteur du centre 
psychiatrique, la cultivent.
• Ils exposent sur place, chaque année 
le premier week-end de septembre 
leurs plus beaux légumes, d’impres-
sionnants montages artistiques et 
proposent de déguster gratuitement 
des produits de leur terre.
Les visiteurs, accompagnés d’un des 
jardiniers, peuvent découvrir les lieux.
Le président est disponible pour 
toute demande d’information au 
06 06 80 93 43.
Site : 
jardins-familiaux-mesnil-esnard. fr
La secrétaire vous propose de parta-
ger sa passion de la culture et de la 
photo, en vous emmenant avec elle 

en balade au potager :
« Dès que les rayons du soleil ré-
chauffent l’atmosphère, jardiniers et 
jardinières sont tous là pour faire un 
petit tour au jardin ; entretenir son 
lopin de terre bien sûr mais aussi s’y 
balader.
Un petit paradis, donc, près de chez 
nous ! Où nous aimons nous retrou-
ver, bercés par une brise légère, où 
le merle moqueur nous enchante. 
Et comme la terre est parfois trop 
basse, la « pause râteau » invite à la 
discussion. Les coudes posés sur le 
manche nous refaisons le monde ! 
Les enfants accompagnent leurs 
parents et grands-parents, admirant 
les légumes autrement qu’au rayon 
d’une grande surface…
Venir au jardin, c’est prendre un peu 
de bonheur et quand celui-ci est lié 
à la nature, à la beauté des fleurs, 
à la force tranquille des légumes, 
au silence, au chant des oiseaux, 
il prend toute sa dimension parce 
qu’il est simple, ce bonheur-là, et à 
la portée de chacun d’entre nous.
De plus cette activité est devenue 
une source de sincère convivia-
lité, où chacun apporte ses compé-
tences, son savoir-faire, rend service 
pour le plaisir de partager un secret, 
de troquer une production.
Espace de santé, le jardin trouve son 
fondement dans la valeur salvatrice 
du travail de la terre, qui rattache 
l’homme au sol, l’enracine et l’invite 
à regarder le ciel, à contempler l’uni-
vers qui l’entoure et le dépasse… »
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Avec quelles lunettes ?
Dans beaucoup de paroisses françaises, des prêtres « venus d’ailleurs » sont chargés 
de la pastorale. Ils ont accepté de quitter leur pays, leur famille, pour servir l’Église 
en France. Pour faire cela, ils doivent s’adapter à notre culture occidentale.

L eur venue nous déroute par-
fois. Mais leur présence ne 

serait-elle pas une belle occasion 
d’élargir notre regard pour découvrir 
ce qu’ils nous apportent ?
Car les codes sociaux des cultures 
africaines ou orientales sont très dif-
férents des nôtres. Cela nous décon-
certe ! Et si nous inversions notre ju-
gement ? Alors notre joie d’accueillir 
un prêtre « venu d’ailleurs » n’en 
serait que décuplée !
Découvrons l’universalité de l’Église 
avec ses visages si divers ! Enri-
chissons nos habitudes de célébrer 
notre foi !
Aujourd’hui, sur nos paroisses Saint 

Paul du Mesnil et Bonsecours, le vi-
caire du père Frédéric Masset est le 
père Parfait Mawouwodo, originaire 
du Togo.
Dans son pays, les ordinations de 
prêtres sont en nombre croissant, 
les fidèles sont tellement plus nom-
breux ! Quant aux chants et danses 
liturgiques, ils donnent à leurs célé-
brations une dimension expressive 
tellement plus forte qu’en Occident ! 
Pour ces prêtres, le contraste est 
saisissant : « Quand je vais dans mon 
pays, je mets « des lunettes africaines », 
et lorsque je reviens en France, je 
n’oublie pas de remettre « des lunettes 
européennes » ! Ainsi s’exprimait l’un 

d’entre eux pour décrire le si grand 
décalage.
Envers tous ces prêtres qui nous 
permettent de recevoir l’annonce de 
l’Évangile, soyons reconnaissants, 
car c’est avec ceux qui ne nous res-
semblent pas que nous pouvons 
apprendre à vivre la fraternité uni-
verselle.
Donner et recevoir, peu importe qui 
donne et qui reçoit. Utiles et com-
plémentaires, ces deux démarches 
nous apprennent l’humilité, nour-
rissent notre foi, et nous conduisent 
vers le même but, le Très-Haut.

 — SOPHIE

BAYARD
SERVICE

Mireille BOURDON
06 21 14 22 05
www.aster-entreprise.com

ASTER
entreprise

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 
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Pâques au Togo
Le Père Parfait, arrivé du Togo en septembre,  
nous raconte comment se déroulent les fêtes pascales 
dans son pays d’origine :

«On ne peut pas parler de Pâques 
sans se référer au temps de Carême. 
Au Togo, comme partout dans le 
monde, les chrétiens vivent ces 40 
jours de jeûne, de prière et de charité 
en méditant le mystère de la rédemp-
tion par laquelle Jésus nous fait vivre 
l’Amour de Dieu. Chaque vendredi, à 
midi, de nombreux chrétiens, jeunes, 
étudiants, fonctionnaires, vivent le 
chemin de croix en français sur le 
parvis des églises. Le soir, il est pro-
posé en langue locale pour ceux qui 

ne parlent pas français, mais cette 
fois à l’intérieur de l’église.
La montée vers Pâques trouve son 
point culminant dans la semaine 
sainte. Le mardi saint, l’évêque réu-
nit son presbyterium pour la messe 
chrismale au cours de laquelle il 
procède à la bénédiction des huiles 
saintes puis partage un repas avec 
les prêtres et les fidèles.
Le jeudi saint, la messe rappelant 
la dernière Cène et le lavement des 
pieds est suivie d’une veillée qui 
se poursuit toute la nuit. Tous les 
groupes de prière ou d’action ca-
tholique et les chorales se relaient 
pour animer ce temps d’adoration 
jusqu’au matin du vendredi saint.
Le vendredi à partir de 12h, le che-
min de croix se déroule dans les rues 
des villages, sur plusieurs km, en 
s’arrêtant pour chaque station pré-
parée et animée par les paroissiens 
qui le souhaitent. L’après-midi est 

férié afin que tous puissent partici-
per à ce temps de prière et méditer 
sur les souffrances du Christ.
Le samedi soir, la veillée pascale 
rassemblant de nombreux chrétiens 
pour célébrer la Résurrection du 
Christ se termine tard dans la nuit 
et le dimanche, plusieurs messes 
réunissent à nouveau les fidèles. Le 
dimanche est le jour du Seigneur et 
le temps ne compte pas !
Pour fêter Pâques, certaines familles 
tuent l’agneau et le partagent avec 
leurs voisins. Il n’est pas dans la cou-
tume que les petits enfants togolais se 
régalent des œufs en chocolat semés 
par les cloches dans le jardin. Le cho-
colat est une denrée chère et ne sup-
porterait pas la chaleur du soleil !»

 — CATHERINE

Pâques au Liban
La veille des Rameaux, c’est le Jour de Lazare : les jeunes 
passent dans le quartier, ils «jouent» la résurrection de 
Lazare et reçoivent des offrandes.

L e lendemain c’est la fête des 
enfants. On met de beaux ha-

bits, les enfants sont portés sur les 
épaules et portent des bougies dé-
corées… Il y a beaucoup de monde, 
d’effervescence. C’est plutôt un jour 
de joie qu’un jour «pieux» : on est 
heureux de se retrouver.
Le vendredi saint, les magasins sont 
fermés. Les églises sont pleines et c’est 
difficile d’entrer. On vient avec des 

bougies, des branches d’olivier et des 
fleurs qu’on dépose dans une caisse 
qui symbolise un tombeau et on passe 
sous ce «tombeau» pour entrer.
La célébration de Pâques est à minuit, 
précédée par des chants demandant 
la Résurrection. On salue les gens en 
disant «Christ est ressuscité -Vrai-
ment ressuscité- Et nous en sommes 
témoins». Les œufs de Pâques sont 
de vrais œufs cuits à l’eau, décorés 

le samedi en les trempant dans des 
bains de fleurs, d’oignons… et parfois 
offerts à la sortie de la messe. 

 — RIMA

 www.jbsrouen.org

Ecole   - Collège - Lycée - Pensionnat
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ÉMANCIPATION RIME AVEC RESPONSABILISATION 

«Les ados ont besoin d’éprouver 
des sensations fortes»
Parce qu’ils ont le désir de se confronter à eux-mêmes, les ados ont le goût du risque. 
Tenter des expériences leur permet de grandir, mais ils attendent des adultes des 
repères pour mieux prendre le large.

C amille, lycéenne, ne touche 
plus terre. Cette année, pour 

la première fois, ses parents sont 
d’accord pour qu’elle parte camper 
une semaine avec une copine près 
du Cap d’Agde. «Ce sera itinérant, ça 
me plaît. On va improviser, ça risque 
d’être folklo, dit-elle, non sans se de-
mander si son portable passera… J’ai 
promis de donner régulièrement des 
nouvelles.» Les adolescents veulent 
prouver qu’ils sont capables de mener 
leurs propres expériences. Dans son 
livre Le goût du risque chez les adoles-
cents, le pédopsychiatre Xavier Pom-
mereau assure que cette part de risque 
est inéluctable dans toute aventure et 
qu’elle est nécessaire «pour s’extraire 
de la dépendance infantile aux pa-
rents et de s’investir soi-même».  
On le sait, les parents ont tendance 
à surprotéger leurs ados dans la 
crainte qu’il leur arrive quelque 
chose, cherchant à tout contrôler. 
«Je n’aime pas laisser mon fils de 
17 ans se rendre à des soirées à Paris 
alors que nous habitons la banlieue, 
s’inquiète Bénédicte. Je lui envoie 
des textos régulièrement quand il sort 
pour me dire où il est, quand il rentre 
et comment.» Les adolescents, bien 

sûr, ont besoin d’un cadre et de 
règles fixées par les adultes pour se 
structurer. Mais celles-ci sont à ajus-
ter en fonction du contexte : ni trop 
permissives, ni trop excessives. 
Trop de fermeté sans passer par le 
dialogue peut entraîner parfois de 
la résistance, voire de la dissimu-
lation. C’est le cas d’Arthur, 15 ans, 
qui se confie moins à sa mère pour 
avoir plus de marge de manœuvre : 
«En troisième, je commençais à sortir 
un peu. Mais ma mère a toujours peur 
qu’il m’arrive quelque chose. Un soir, 
je suis rentré un peu tard et, depuis, je 
n’ai plus le droit de sortir, prétextant 
que cela nuit à mon travail. Du coup, 
maintenant, je ne dis plus tout ce que 
je fais à ma mère pour avoir plus de 
liberté.»

SAVOIR FAIRE CONFIANCE
Il y a un juste équilibre à trouver 
entre rigidité et laxisme  ; il passe 
avant tout par le dialogue. 
À quels risques peuvent s’exposer 
les jeunes aujourd’hui ? «Les ados 
ont besoin d’éprouver des sensa-
tions fortes, une manière de conjurer 
leurs peurs et de se retrouver entre 
eux, analyse le pédopsychiatre. Ils 

ont besoin de braver les interdits, 
d’aller dans les parcs d’attractions 
pour ressentir le grand frisson, etc.» 
Paul, 17 ans, venait d’avoir son bac. 
Avec des amis, il a improvisé une 
petite fête : «Mes parents n’étaient 
pas là. Le soir, on a commencé à 
boire chez moi. Je ne me souviens 
de rien. Le lendemain, quand les 
copains m’ont raconté ce que j’avais 
fait, j’ai eu un peu honte. Depuis, 
j’essaie de me contrôler.» Le jeune 
expérimente, explore, fait des es-
sais et des erreurs, une manière 
d’apprendre la vie et d’en tirer des 
leçons. «Faisons-lui confiance en le 
responsabilisant progressivement», 
assure l’auteur. Votre adolescent 
veut partir en voyage  ? Mettez-le 
au défi de vous décrire son projet, 
ses étapes, son budget, pour l’aider 
à mieux mesurer les risques de son 
périple… Les ados ont besoin du 
soutien des adultes pour prendre 
leur envol. 

 — NATHALIE POLLET

Pour en savoir plus  : Le goût du risque 
à l’adolescence du docteur Xavier Pom-
mereau, aux éditions Albin Michel, 2016.
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SYLVIE GERMAIN 

«Le phénomène Jésus  
nous concerne tous»
Une nouvelle encyclopédie sur Jésus est sortie cette 
année. Cet évènement littéraire nous invite à découvrir 
les dernières réflexions et découvertes sur cette figure 
spirituelle. L’auteure Sylvie Germain, prix Goncourt des 
lycéens en 2005, y a contribué ; elle nous fait partager son 
enthousiasme.

N’EST-CE PAS AMBITIEUX 
DE PUBLIER UN TEL 
OUVRAGE ?

Sylvie Germain. Une ambition jus-
tifiée : cette encyclopédie prend en 
compte à la fois l’état de mécon-
naissance et de malentendus qui 
règne actuellement dans notre so-
ciété déchristianisée et les avancées 
des savoirs concernant l’homme Jé-
sus et son contexte historique. Cet 
ouvrage, réalisé par des historiens, 
exégètes, théologiens, philosophes, 
psychanalystes... tels que Edgar 
Morin, Jean Vanier, Jacques Julliard, 
multiplie les perspectives et les met 
en dialogue, tout en s’adressant à 
un large public, tant croyant que 
non croyant.

LA FIGURE DE JÉSUS  
SUSCITE-T-ELLE TOUJOURS 
L’INTÉRÊT DE NOS 
CONTEMPORAINS ?

Cette figure exceptionnelle garde 
intacte sa force de questionnement 
–  à défaut de force d’attraction 
pour ceux qui n’y adhèrent pas. Les 
valeurs qu’il a transmises se sont 
diffusées en profondeur dans notre 
culture, à commencer par les droits 
de l’homme. Certes, notre culture ne 
se réduit pas au seul héritage chré-
tien, mais on ne peut pas en faire 
abstraction, ni même le minorer.

EN QUOI EST-CE 
NÉCESSAIRE D’ACTUALISER 
LES CONNAISSANCES  
SUR LE CHRIST ?

Avec la déchristianisation croissante 
des sociétés européennes, croît une 
déculturation problématique qui 
génère beaucoup de confusion et 
de contrevérités. Cette encyclopé-
die offre de nouveaux éclairages et 

permet de mieux comprendre en 
quoi consiste le message – qui reste 
vraiment révolutionnaire – de Jésus 
quant à Dieu et à l’humain ; l’un et 
l’autre libérés des clichés et carcans 
dans lesquels on a toujours ten-
dance à les enfermer et mis en une 
relation d’amitié, dénuée de toute 
terreur, de toute violence.

COMMENT AVEZ-VOUS 
CONTRIBUÉ À CETTE 
ENCYCLOPÉDIE ?

Ma participation est modeste, com-
parée aux écrits des spécialistes. 
Il s’agit d’une «carte blanche» 
– un texte court en écho au thème 
traité dans l’ensemble d’un cha-

pitre –, comme il en a été demandé 
à d’autres écrivains, chrétiens ou 
d’autres confessions, croyants ou 
athées. J’ai proposé un texte inti-
tulé «Le creuset du vide», évoquant 
l’expérience de solitude radicale 
éprouvée par Jésus sur la croix.

EN QUOI CE SUJET VOUS 
INTERPELLE-T-IL ?

Ce qu’éprouve Jésus crucifié, au 
moment de mourir – un vertigineux 
sentiment d’abandon, de solitude, 
de détresse – est le point culminant 
de son incarnation, de la pleine as-
somption de notre humanité, dans 
ses angoisses et sa fragilité. Cette 
épreuve trouve un écho profond en 
nous, car un jour ou l’autre, plus ou 
moins intensément, nous avons ou 
aurons à nous y confronter, que l’on 
soit croyant ou non. La foi ne pré-
serve pas des plongées dans la nuit, 
dans les tourments du doute.

 — PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

Jésus. L’encyclopédie. Conçue et dirigée 
par Mgr Joseph Doré. En coordination 
avec Christine Pedotti. Aux éditions Al-
bin Michel.

«Ce qu’éprouve Jésus crucifié, au moment de mourir  
– un vertigineux sentiment d’abandon, de solitude,  
de détresse – est le point culminant de son incarnation,  
de la pleine assomption de notre humanité, dans ses 
angoisses et sa fragilité.»
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ÉCOLOGIE ET VIVRE ENSEMBLE

«L’intérêt pour les jardins relève 
d’une aspiration à vivre autrement»
Pour Gilles Clément (1), paysagiste, créateur notamment des jardins du musée du Quai-
Branly à Paris, l’intérêt croissant pour le jardin s’inscrit dans un mouvement global, 
bien plus vaste.

D’OÙ VIENT LA PASSION 
ACTUELLE DES FRANÇAIS 
POUR LE JARDIN ?
Gilles Clément. Ce phénomène re-
monte à une quarantaine d’années. 
Car après Jean-Charles-Adolphe 
Alphand dans la seconde partie du 
XIXe siècle (2) et jusqu’aux années 
1970, il y a eu un creux. Cet inté-
rêt retrouvé est la conséquence de 
l’extension des villes et, parallè-
lement, du développement d’une 
conscience écologique. De ce fait, 
une vision plus positive de la nature 
s’est développée, suscitant l’envie 
de consacrer plus de temps au jardi-
nage. Jusque dans les années 2000, 
l’attachement à certains artifices, 
notamment à la culture de plantes 
annuelles, fleuries et très colorées, 
a persisté. Depuis, le désir de pas-
ser à l’action écologique est devenu 
très fort.

CELA EXPLIQUE-T-IL QUE 
L’ON NE JARDINE PLUS 
COMME HIER ?
Bien entendu ! La volonté d’utiliser 
très peu – ou pas du tout – de pes-
ticides a bouleversé les méthodes 
de gestion et le choix des végétaux 
cultivés. Avant, on pensait que tous 
les végétaux que l’on n’avait pas 
plantés soi-même étaient indési-
rables. Maintenant, on pense que 
l’on peut en garder une partie. C’est 
du jardinage par soustraction, pas 
du désherbage !
Et puis la, ou plutôt les crises ont 
provoqué un retour aux jardins 
potagers et la naissance de jardins 
participatifs. Dans la ville améri-
caine de Détroit ravagée par la crise 
de l’automobile, les potagers ont 
permis de survivre, de manger, tout 
simplement. Ce mouvement gagne 
partout, quoique plus récemment 
en France, aussi pour répondre à un 
besoin de convivialité : les habitants 
des villes ont envie de se reparler, 
d’entrer en contact. Cela touche 
toutes les couches de la société. Le 

premier jardin partagé a été inau-
guré rue Trousseau à Paris, il y a 
douze ans. Aujourd’hui, la capitale 
française en compte plus de 100 !
Dans l’espace rural aussi, des gens 
se remettent aux potagers. Et de 
jeunes couples, sur des surfaces 
très petites, se lancent dans des 
productions bio. Ils en vivent certes 
humblement mais ils font ce qu’ils 
ont envie de faire, sont heureux 
et ne sont pas endettés, alors que 
les exploitations conventionnelles 
connaissent de grosses difficultés.
Cet intérêt pour les jardins relève 
d’une aspiration à vivre autrement. 
Il s’inscrit dans un mouvement plus 
vaste. À l’heure où l’emprise du 
monde de la finance est totale et 
où l’autorité politique ne détient 
plus vraiment de pouvoir, des mou-
vements alternatifs –  Occupy Wall 

Street aux États-Unis, Podemos en 
Espagne… – constituent une ré-
ponse modeste. Certes, ils ne font 
pas peur à la finance – pour que sa 
domination cesse, il faudrait des 
décisions à l’échelle de l’Europe et 
de la planète – mais ils n’en consti-
tuent pas moins une vraie lame de 
fond.

 — PROPOS RECUEILLIS  

PAR AULA BOYER

n° 40497, la-croix.com

(1) Lire Des jardins et des hommes, par 
Gilles Clément, Michael Lonsdale, Jean-
Marie Pelt, Patrick Scheyder. Éd. Bayard
(2) Aux côtés du baron Haussmann, il a 
participé aux transformations de Paris, 
y créant des promenades, des parcs, 
des jardins, remodelant les bois de 
Vincennes et de Boulogne.
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«(...) de jeunes couples, sur des surfaces très petites, se 
lancent dans des productions bio. Ils en vivent certes 
humblement mais ils font ce qu’ils ont envie de faire, 
sont heureux et ne sont pas endettés (...)»
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Au secours de la basilique
La basilique de Bonsecours subit les affres du temps et des pollutions de toutes 
sortes… les sculptures sont rongées, les décors extérieurs partent en morceaux… 

C e monument, classé depuis 
2004, présente de nombreuses 

dégradations liées à la nature même 
de la pierre et à d’incessantes infil-
trations causées par le mauvais état 
de la toiture et des chéneaux. L’eau 
ruisselle à travers la pierre et détruit 
les peintures sur les murs intérieurs.
Si nous souhaitons conserver cet 
édifice pour les générations à venir, 
il est de notre devoir d’engager une 
action urgente pour sa préservation. 
Nous avons donc décidé de créer 
une association de sauvegarde dont 
l’objet est de participer à la préser-
vation et la restauration de la basi-
lique de Bonsecours. Elle se propose 
d’aider la commune propriétaire de 
la basilique à la sauvegarder et à la 
restaurer. Pour cela, elle recherche-
ra des soutiens financiers publics 
et privés pour contribuer au finan-
cement des travaux confiés à des 
prestataires. Elle organisera aussi 
des manifestations pour se faire 
connaître, promouvoir et mettre en 
valeur la basilique.
L’association Demain la basilique 
sera constituée le vendredi 16 mars 
2018 au cours d’une assemblée qui 
se tiendra dans la basilique à 20h30. 
Au cours de cette assemblée consti-
tutive, les statuts seront validés et le 
conseil d’administration sera élu.

Nous espérons voir adhérer à cette 
cause de nombreuses personnes 
attachées de près ou de loin à la 
basilique, à ce qu’elle représente 
en tant qu’édifice remarquable pour 
notre territoire, et en tant que lieu 

de culte dédié à la Vierge Marie 
depuis de nombreuses générations : 
n’hésitez pas à venir à l’assemblée 
du 16 mars !
Contact  : demain.la.basilique@la-
poste.net

Distribuer Grain de Sel 

Vous trouvez 4 fois par an, dans votre 
boîte aux lettres, ce journal paroissial.
Dans chaque commune, des personnes 
se chargent fidèlement de la distribution. 
La croissance du nombre d’habitations se 
conjugue avec celle de l’âge des 
distributeurs ou au départ de certains. 
Toutes ces raisons nous amènent à 
chercher des personnes qui accepteraient 
de prendre leur part de cette distribution 
dans leur quartier : plus nous sommes 
nombreux, plus légère est la tâche ! 
Si vous désirez d’autres renseignements 
ou si vous acceptez de répondre à notre 
invitation, veuillez contacter le secrétariat 
de votre paroisse.  
Au nom de l’équipe, merci ! 

Vitrail du couronnement

Concert  
de musique classique 

le dimanche 25 mars 2018 à 16h
Eglise Saint Jean Bosco  
du Mesnil Esnard
Direction Jean-Louis Poidevin : 
Haendel, Bizet, Offenbach, 
Mozart…
Au profit de la lutte  
-contre la famine au Burkina-Faso
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Notre-Dame  
du Mesnil-Esnard

La NeuvilleSaint Jean Bosco

Contacts

 Franqueville-Saint-Pierre 
132 rue de la République :
Secrétariat :  lundi, mardi, jeudi matin, vendredi  
Tél. 02 35 80 12 28
Accueil : mardi 18h-19h30, jeudi 17h-19h, 
samedi 10h30-12h (sauf pendant les vacances scolaires)
 Le Mesnil-Esnard
1 rue du  Dr Schweitzer :
Accueil Saint-Jean-Bosco
Jeudi 17h-18h (sauf pendant les vacances scolaires) 
 La Neuville Chant d'Oisel
Salle Lavoisier
Accueil (sauf pendant les vacances scolaires)  
samedi 10h30-11h30 
paroissessaintpaul@free.fr - Site : paroissessaintpaul.com

Informations :

Chaque vendredi à 11h30, messe à la Neuville.

Planning des messes
Tous les samedis : messe à 18h30 à Notre-Dame de Franqueville. 

Le dimanche : messe à 9h30 en alternance à Boos (11 et 25/3, 8 et 
22/4, 6 et 20/5, e et 17/6) et à Belbeuf (18/3, 1, 15 et 29/4, 13 et 27/5, 
10 et 24/6).

Messe à Saint-Jean-Bosco du Mesnil-Esnard à 10h30. Eveil à la foi pour 
les enfants de 3 à 7 ans, sauf pendant les vacances scolaires.

Rameaux 25/3 Samedi 
18h30 Franqueville St Pierre

Dimanche 25 mars
9h30 : Boos 
10h : Montmain
10h30 : St Jean Bosco, La Neuville 
              Ymare

Jeudi Saint 29/3 Messe chrismale à la cathédrale à 10h30 19h30 St Jean Bosco

Vendredi Saint 30/3 15h Chemin de Croix à La Neuville Chant d'Oisel 20h à Boos

Vigile pascale 31/3 21h30 Vigile pascale à J-B. du Mesnil Esnard

Pâques 1er avril 9h30 : Belbeuf
10h30 : La Neuville & St Jean Bosco 
              Ymare

Semaine sainte

Profession de Foi

Dates des retraites : le mercredi 25 avril et le jeudi 26 avril 
2018 pour les trois communautés
Dates des célébrations :
• Samedi 19 mai 17h Saint Jean Bosco : Célébration de la Foi
Et dimanche 20 mai 10h30 Saint Jean Bosco Messe d’action de 
grâce
• Samedi 26 mai 17h00 La Neuville : Célébration de la Foi
Et dimanche 27 mai 10h30 La Neuville Messe d’action de grâce

Première communion

Différentes dates sont proposées en avril et juin, selon le choix 
fait par les familles.
1re Session :
Samedi 14 avril 2018 18h30 Franqueville Saint Pierre
Dimanche 15 avril 2018 10h30 Saint Jean Bosco
Dimanche 22 avril 2018 10h30 La Neuville
Journée de retraite : mercredi 11 avril 2018
2e Session :
Samedi 2 juin 2018 18h30 Franqueville Saint Pierre
Dimanche 3 juin 2018 10h30 Saint Jean Bosco
Dimanche 10 juin 2018 10h30 Les Authieux / Port Saint Ouen
Journée de retraite : mercredi 30 mai 2018
Journée des fiancés le dimanche 18 mars à La Providence

Confirmation pour les jeunes de la paroisse 

Dimanche 8 avril à la Basilique de Bonsecours

Confessions à l’approche de Pâques 

Veillée pénitentielle le lundi 26 mars de 20h à 21h30 à l’Eglise 
Notre-Dame de Franqueville Saint Pierre à l’issue de laquelle il 
sera possible de vivre le sacrement du pardon.
La Neuville Chant d’Oisel : vendredi 23 mars de 10h à 11h30
St Jean Bosco : samedi 31 mars de 10h à 12h

Journée des fiancés le dimanche 18 mars à la Providence

Ascension 

Jeudi 10 mai 9h30 Gouy - 10h30 Saint Jean Bosco du M-E et La Neuville.
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Carnet
Baptêmes  

(du 21.10.17 au 11.02.18)
Le Mesnil Esnard
Clémence Van Den Driessche, 
Talia Sa Da Costa, Anaïs et Manon Coutard, 
Rozenn et Yaëlle Duponchel, 
Olivia et Jules Philippe, Melvil Thomassin, 
Nina Henaut
Franqueville
Anaé Lefebvre, Marie-Clémence Ragot, 
Cécile Ragot, Baptiste Lepennetier, 
Cassidy Duboc
Boos
Hugo Dechamps, Emelyne Colard
Belbeuf
Olivia Raulet, Marin Mas
Gouy
Salomé et Lucile Vionnet Fuasset

Mariages  
(Jusqu’au 30 juin 2018)

Le Mesnil Esnard
Constance Crombez et Emerick Legoy (14 avril)
Lucie Levasseur et Pierre Guiraud (5 mai)
Justine Lagnel et Romain Delepine (16 juin)
Franqueville Saint Pierre
Nathalie Legendre et Willy Ratel (19 mai)
Madison Douville et Alexandre Lefrileux (26 mai)
Charlyne Legros et Sébastien Yvenat (9 juin)
Séverine Groux et Sylvain Hellot (23 juin)
Belbeuf
Ophélie Busch et Armaud Dutremée (16 juin)
La Neuville
Elodie Fleury et Frédéric Pichou (19 mai)

Boos
Anaïs Godefroy et Antony Vitis (30 juin)

Décès (du 17 octobre 2017  
au 11 février 2018)

Le Mesnil Esnard
Thérèse Ferrand (91 ans), 
Jean-Paul Lainé (63 ans), 
Jérôme Machy (68 ans), Janine Elie (87 ans), 
Janine Nobis (83 ans), Nicole Derycke (78 ans), 
Jean Pain (72 ans), 
Françoise Delamare (78 ans), 
Marguerite Mehenni (93 ans), 
Pierre Dentin (86 ans), Jean Palfini (69 ans), 
Monique Masurier (84 ans), 
Paul Come (94 ans), 
Thérèse Castelot, Bernard Bedouelle (62 ans), 
Juliette Blaise (102 ans), 
Claudine Meunier (78 ans), 
Antoine Molina (87 ans), 
Jacques Rousselin (85 ans), 
Jacqueline Dufétel (93 ans), 
Francis Bizard (83 ans), 
Dominique Schrotter (62 ans), 
Bernard Loison (89 ans)
Franqueville Saint Pierre
Madeleine Di Méo (96 ans), 
Bernard Langowski (82 ans), 
Denise Jamelin (86 ans), 
Bernard Lehman (79 ans), 
Etienne Parent (89 ans), 
Marie-Thérèse Simon (93 ans), 
Pierre Collier (82 ans), 
Chantal Dhalluin (71 ans), 
Guy Rogue (82 ans)

Belbeuf
Jeanine Levasseur (95 ans), 
Catherine Vollais (51 ans), 
Joséphine Ropero (82 ans), 
Serge Drouet (73 ans), 
Daniel Sellier (63 ans), 
Christiane Benard (85 ans)
Boos
René Canivet (88 ans), 
Christiane Leblond (63 ans), 
Denise Lechat (95 ans), 
Gérard Cahagne (75 ans), 
Lucien Le Port (85 ans), 
Colette Flornoy (89 ans)
Quévreville
Huguette David (86 ans), 
Chantal Rabier (73 ans)
La Neuville
Joël Klopp (64 ans)
Les Authieux
Jeannine Rees (69 ans)
St Aubin Celloville
Gisèle Laurent (83 ans)
Montmain
Christian Vollée (54 ans), 
Yvette Cordier (87 ans), 
Philippe Saunier (76 ans)
Mesnil Raoul
Jean-Marie Caron (69 ans), 
Denise Vitoux (94 ans), 
Yvette Lecoeur (86 ans), 
André Robin (87 ans)
Gouy
Emmanuel Robial (72 ans)

Adieu Père Didon
Le Père Pierre Didon fut le curé de 
Franqueville- Saint-Pierre de 1989 à 1997.

N é à Rouen le 7  avril 1937, il fut ordonné prêtre à 
Saint Etienne du Rouvray le 5  mars 1966. Il s’est 

éteint paisiblement le 29 janvier 2018.
En 1994, le territoire de la paroisse s’agrandit  : le père 
Pierre Didon devint, outre sa fonction de curé de Fran-

queville, administrateur paroissial du 
Mesnil-Esnard et doyen du secteur du 
Plateau de Boos.
Dans le même temps, il fut mis à la 
disposition du Vicariat aux Armées en 
1989 (c’est-à-dire aumônier militaire). 
Il assura aussi l’aumônerie diocésaine 
des centres de préparation au ma-
riage pendant quelques années.
Il fut ensuite nommé curé de Saint-Se-
ver de Rouen en 1997, puis également 
curé de Saint-Clément de Rouen en 
1998.

Curé de la paroisse Notre-Dame de Blainville-Buchy de-
puis 2005, il y restera douze années avant de se retirer à 
Buchy le 1er septembre 2017.
Ses obsèques ont été célébrées vendredi 2 février 2018 en 
l’église Saint Pierre-Saint Paul de Buchy. Il est inhumé au 
cimetière de Bonsecours dans le carré des prêtres.

Brèves 

Partage de la Parole : 
Le mardi (2e mardi de chaque mois) avec le Père Philippe 
Leroy : à 14h30 à La Neuville et à 20h à Jean Bosco (salles 
paroissiales).
Boos : 
Prière des Laudes chantée à l’église chaque samedi à 9h30
Diffuseurs : 
Les diffuseurs de Mesnil Esnard se sont réunis pour une fête 
amicale le 15 janvier. Merci de leur fidélité et de leur bonne 
humeur contagieuse ! 
Prochaine rencontre B’Abba : 
Le dimanche 8 avril, de 8h50 à 12h30 dans les salles 
paroissiales de Franqueville, sur le thème «Que cherchez-
vous ?»
Journée des malades
Le 11 février, à l'église St Jean Bosco, nous étions nombreux 
à entourer les personnes qui ont reçu le sacrement des 
malades.



14

B
on

se
co

u
rs

Contacts

Au presbytère : 
18, rue de la Basilique à Bonsecours
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30.
Tél. 02 35 80 19 57

paroisse.bonsecours@cegetel.net

Permanences du secrétariat paroissial 
au presbytère

18 rue de la Basilique à Bonsecours
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30 (hors vacances 
scolaires)
Tél. 02 35 80 19 57
E-mail : paroisse.bonsecours@cegetel.net

Messes

En semaine : Du mardi au samedi à 11h30
Dominicales : Samedi 18h30 - Dimanche 10h30

Temps du Carême

Vendredi 9 mars à 15h30, chemin de croix à la basilique
Jeudi 15 mars : journée spirituelle
Lundi 19 mars, fête de Saint Joseph : messe des familles à 19h.
Mercredi 21 mars 20h30 : Atelier sur «La joie de l’amour»
Vendredi 23 mars 19h : soirée «bol de riz» à la maison paroissiale.

Semaine Sainte

Dimanche des Rameaux : Samedi 24 mars 18h30
Dimanche 25 mars 10h : bénédiction des rameaux et procession suivie de la 
messe
Jeudi Saint 29 mars : 10h30 : messe chrismale à la cathédrale
20h : célébration de la Cène du Seigneur à la basilique
Vendredi Saint 30 mars : 15h : chemin de croix à la basilique
20h : office de la Passion et de la mort du Seigneur
Samedi Saint 31 mars : Confessions de 10h à 12h et de 14 à18h
21h30 : veillée pascale
Dimanche 1er avril : fête de Pâques 10h30 : messe du jour de Pâques
Lundi 2 avril : lundi de Pâques 10h30 : messe à la basilique

Temps fort du carême

Jeudi 15 mars : journée spirituelle
11h30 : nous nous retrouverons pour 
la messe à la basilique, puis nous 
partagerons notre repas tiré du sac.
14h-15h : conférence par le père 
Geoffroy
15h-16h : adoration et possibilité de 
confession
16h30 : vêpres

Mercredi 21 mars, 
20h30 à la maison paroissiale, 
dernier atelier sur la joie de l’amour.
Pendant 4 soirées, nous avons 
partagé en petits groupes sur des 
extraits du texte du pape. Pour cette 
5e et dernière rencontre, le thème 
sera : retrouver le regard de Dieu à 
travers nos familles.

Vendredi 23 mars : 
soirée «bol de riz»
Le Carême est un temps de partage. 
A 19h nous nous retrouverons à la 
salle paroissiale pour partager un plat 
de riz et rencontrer l’association 
solidaire que notre don soutiendra.

Carnet
Sont devenus fils de Dieu par 

le baptême (du 21 octobre 2017 
au 21 janvier 2018)

Paul Benoist, Noa Mucha et Elisa Mucha, 
Marceau Foucher, Elie de Sutter, Jules 
Simion.

Se sont unis dans le mariage 
(du 16 décembre 2017  

au 27 janvier 2018)
José Arredondoguillen et Estelle Cheval, 
Olivier Desbuissons et Maria Kosinova.

Ont rejoint la maison du Père 
(du 11 octobre 2017  
au 27 janvier 2018)

Georgette Le Batard (96 ans),  
Bernard Haudoux (97 ans),  
Monique Pinchon (68 ans),  
Maximilien Dabek (90 ans),  
Jean Ducourtil (96 ans),  
Maurice Duthil (95 ans), Irène Sax (102 ans),  
Simone Bloquet (92 ans),  
Jean Gérard (85 ans), Yvette Petit (85 ans), 
Geneviève Liot (103 ans),  
Michel Lemonnier (95 ans),  
Marcelle Boulenger (95 ans),  
Claudine Dutilloy (78 ans),  
François Margerie (81 ans),  
Paulette Houillère (99 ans),  
Paul Crochemore (78 ans),  
Jacqueline Perrissoud (91 ans),  
Pierre Le Bras (80 ans)

Prier à la basilique

Avec les sœurs : Laudes à 
9h15, du lundi au vendredi et à 
8h30 le samedi et le dimanche.
Chapelet à 15h30 mardi, 
mercredi, samedi et dimanche
Vêpres à 17h30 du mardi au 
vendredi
Le jeudi, les sœurs et les 
paroissiens se relaient entre 10h 
et 17h30 pour adorer le Saint 
Sacrement
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Fête patronale de ND de Bonsecours le 27 mai

Après la messe célébrée par Monseigneur Descubes, archevêque émérite, l’association Notre Dame de Bonsecours nous 
convie tous, Bonauxiliens ou non, à un repas dont les bénéfices seront versés à des œuvres missionnaires et de solidarité. 
Il y aura aussi possibilité de restauration sur place, frites saucisses, buvette. Rendez-vous donc à la maison paroissiale le 
27 mai.
Renseignements et réservation du repas au secrétariat paroissial (02 35 80 19 57) à partir du 2 mai.

Visite auprès des personnes isolées

E n 2017, le Père Poirson et le 
conseil paroissial avaient sou-

haité qu’une équipe soit proche des 
personnes isolées. Depuis cet appel, 
un groupe d’environ 10 personnes 
s’est constitué pour visiter régulière-
ment des personnes seules, parfois 
en leur apportant la communion. Le 
Père Poirson s’en est allé sur Rouen, 
mais notre groupe continue et s’est 
par ailleurs étoffé à la rentrée de sep-

tembre avec sœur Annie. Il existe de 
plus des paroissiens qui, individuel-
lement, visitent depuis plusieurs an-
nées des personnes, sans faire partie 
du groupe. Notre but est de visiter 
en semaine, sans oublier les week-
end et jours fériés, des personnes 
qui habitent Bonsecours ou qui 
ont quitté notre ville pour habiter à 
proximité, qui peuvent être de la pa-
roisse, mais aussi en périphérie de 

l’Eglise. Des paroissiens que l’on ne 
voit plus depuis quelque temps, des 
personnes de notre voisinage, des 
personnes âgées qui viennent de 
perdre quelqu’un de leur famille… 
Les circonstances qui font qu’une 
personne se retrouve isolée et en 
souffre sont nombreuses.
Nous nous réunissons au presbytère, 
tous les 3 mois environ, pour faire 
le point, partager nos expériences 
et ajuster les visites notamment en 
période de vacances de certains visi-
teurs. Nos réunions se terminent par 
un temps de prière en équipe.
Nous faisons toujours appel, par ail-
leurs, à vous, lecteur de ce journal, 
pour nous aider à identifier des per-
sonnes qui auraient besoin de visite.
N’hésitez pas à contacter le secréta-
riat de la paroisse au 02 35 80 19 57 
ou à l’adresse mail suivante  : pa-
roisse.bonsecours@cegetel.net.

 — ISABELLE ET FRANÇOIS 

Mois de mai, mois de Marie

Mardi 1er mai : ouverture du mois de Marie
Messe à 10h
3 conférences :
• Mardi 1er mai 14h30 : prier la vierge Marie (sœur Marie-Pierre)
• Jeudi 10 mai à 14h30 et vendredi 11 mai à 20h30 : Marie dans l’Ancien 
Testament (père Masset)
• Vendredi 18 mai à 14h30 et à 20h30 : Marie dans le Nouveau Testament (père 
Masset)
Ces conférences sont suivies :
• les après-midis, d’un temps d’adoration et des vêpres à 16h
• les soirs, de l’office des complies
Samedi 26 mai à 21h : procession aux flambeaux
Dimanche 27 mai :
Fête patronale de Notre-Dame de Bonsecours présidée par Monseigneur Descubes, 
archevêque émérite de Rouen.
Messe à 10h30
Chapelet à 15h30
Vêpres à 16h
Jeudi 31 mai
Clôture du mois de Marie
Messe pour les femmes en attente de maternité à 19h

Confirmation

• Le dimanche 8 avril à la messe 
de 10h30, confirmation de 45 
jeunes.
• Le samedi 19 mai à 20h30, 
confirmation d’adultes présidée 
par Mgr Lebrun

Première  
des communions

Le dimanche 13 mai, 5 jeunes 
feront leur première communion.
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Installation des Sœurs de la Présentation de Marie 
au service de la Basilique de Bonsecours
C’était le dimanche 19 novembre, à la Basilique : 

  

▲ Avec Mgr  Lebrun et Soeur Wil-
liamson, à la sortie de la célébra-
tion : Sœurs Viviane, Annie, Romana 
et Victoire.
▼ Mgr  Lebrun accueille les Sœurs 
qui prennent en charge l’animation 
spirituelle de la basilique.

Sœur Jane Williamson, Supérieure 
générale de la congrégation, pré-
sente la mission des Sœurs de la 
Présentation de Marie.
Au presbytère de Bonsecours, leur 
maison est aux 1er et 2e étages. Le rez-
de-chaussée est réservé à la Paroisse.

▲

▼

4 ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CATHOLIQUES À VOTRE SERVICE

ECOLE NOTRE-DAME
DE NAZARETH

1 rue François Herr - 76240 LE MESNIL ESNARD
TÉL. 02 32 19 00 39 - FAX 02 32 91 64 82

ecolenddenazareth@orange.fr
- 8 classes de la petite section au CM2
  avec un regroupement d’adaptation
- Accueil de 7h30 à 18h30
- Enseignement de l’anglais dès la maternelle
- Eveil à la foi
- Catéchèse rattachée à la paroisse

LA PROVIDENCE  - Nicolas Barré
6 rue de Neuvillette - Le Mesnil Esnard 
Tél. 02 32 86 50 90

ÉCOLE
MATERNELLE ET PRIMAIRE

accueil dès 2 ans 1/2
éveil à la foi, catéchèse

anglais, allemand, garderie, étude

COLLÈGE
Classes bilangues 

section européenne
en 4ème et 3ème 

PREPA BIA 

LYCÉE
BAC L - ES - S (SVT) 

BAC S (SI) : Sciences de l’ingénieur 
BAC ST2S /PREPA BIA et TOEIC  

 Classes européennes - LV3 Russe 
Post Bac

Préparation entrée école d’infirmier (ère)

Site : laprovidence-nicolasbarre.fr


