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«Notre démarche est d’aller  
vers le frère dans la rue»
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A l’écoute des jeunes

Ça bouscule ! 
Vivre... pour quoi, pour qui ?

Rassemblement national étudiant à Lille en 2018 
sur le thème «s’engager pour s’épanouir»
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Vivre, c’est être dérangé, par les événements, par les 
autres, par le temps, etc… Il ne s’agit donc pas de se 
protéger, mais de faire face, de s’adapter, de répondre. 
Le proverbe dit : « La vie ne consiste pas à échapper aux 
orages, mais à apprendre à danser sous la pluie. »
Mais de quelles forces disposons-nous pour affronter le 
dérangement, le changement ou le déménagement, en 
fait le chaos habituel de nos pauvres vies ?
La force de la liberté, par la réflexion, le recul, la médi-
tation, la prière.
La force de la fraternité, par la famille, les amis, les 
sages, leur écoute et leur conseil.
La force de l’espérance, grâce à notre idéal, nos valeurs, 
nos rêves, ou la foi.
Ces forces peuvent nous permettre de vivre sereine-
ment les évènements graves ou joyeux de nos vies car 

nous pouvons alors exercer le tra-
vail de l’intelligence pour trouver le 
chemin, mettre en lumière la vérité, 
débusquer le mensonge, mesurer nos 
passions et poser un choix sans trem-
bler. C’est prendre le temps du discer-
nement. Le mot discerner vient du mot cribler. Le dis-
cernement, c’est passer au crible nos envies, nos idées, 
les appels que nous recevons pour poser un choix et 
agir. Enfin Saint Paul nous rappelle que « Tout concourt 
au bien de celui qui aime Dieu » (Rm 8,28). Aussi, que 
les bonnes résolutions de cette nouvelle année soient 
prises avec discernement. Bonne rentrée !

 — FRÉDÉRIC MASSET, CURÉ DE ST PAUL 

 DU MESNIL-PLATEAU DE BOOS  

ET ADMINISTRATEUR DE BONSECOURS

La vie toujours nous bouscule, 
nous dérange !
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J’ai fait un rêve, la nuit de Noël.
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur.
Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte,
la mienne et celle du Seigneur.
L’idée me vint - c’était un songe -
que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie.
Je me suis arrêté pour regarder en arrière.
J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin.
Mais je remarquai qu’en certains endroits,
au lieu de deux empreintes, il n’y en avait plus qu’une.
J’ai revu le film de ma vie.
O surprise !
Les lieux de l’empreinte unique
correspondaient aux jours les plus sombres
de mon existence.

Jours d’angoisse ou de mauvais vouloir ;
jours d’égoïsme ou de mauvaise humeur ;
jours d’épreuve et de doute ;
jours intenables...
jours où, moi aussi, j’avais été intenable.
Alors, me tournant vers le Seigneur, j’osai lui faire des reproches :
«Tu nous a pourtant promis d’être avec nous tous les jours !
Pourquoi n’as-tu pas tenu ta promesse?
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de ma vie?
Aux jours où j’avais le plus besoin de ta présence?»
Mais le Seigneur m’a répondu :
«Mon ami, les jours où tu ne vois qu’une trace de pas sur le sable, 
ce sont les jours où je t’ai porté.»

 —  ADEMAR DE BARROS, POÈTE BRÉSILIEN 
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L a Châtaigneraie accueille, au 
Mesnil Esnard, 800 jeunes de 

la 3e professionnelle au BTS. Nous 
demandons à Mme Blanchet, direc-
trice-adjointe, et Mme Serrault, pro-
fesseur, ce qui leur semble impor-
tant pour aider les jeunes à faire des 
choix :
« Aider à faire des choix n’est peut-
être pas l’expression juste. Notre but 
c’est conforter les jeunes dans leurs 
décisions : pour qu’ils choisissent en 
toute conscience, nous leur donnons 
des éléments de réflexion. On ne 
leur dit pas comment vivre, mais on 
les aide à se construire, à grandir. Le 
mot-clé, c’est l’écoute : écouter leurs 
envies, leurs soucis, leurs questions 
et en fonction de cela, essayer de 
leur donner des repères. 
Je dirais aussi qu’on cherche à ce 
que les jeunes se responsabilisent 
en fonction de leurs besoins. On les 
aide à apprécier ce qu’ils ont et ce 
qu’ils font au lieu de croire dans la 
quête d’un ailleurs improbable. Par 
des sorties et des débats, on essaie 
de développer leur esprit critique ».

Justement, une partie des jeunes 
que vous accueillez sont, lorsqu’ils 
arrivent, en délicatesse avec le sys-
tème scolaire. Comment donnez-
vous à ceux-ci envie de rebondir ?
« Ce n’est pas le cas en règle générale 
mais c’est vrai que certains arrivent 

en ayant perdu un peu confiance en 
eux. Mettre en valeur leurs capaci-
tés, leur montrer qu’ils sont capables 
d’aller plus loin, encourager le goût 
de l’effort sont au centre de nos 
préoccupations. Et pour beaucoup 
ça marche : la plupart des jeunes 
arrivés en 3e pro « à reculons » réus-
sissent un BTS ; l’un est même reve-
nu en passer un second parce qu’il 
était nécessaire pour le projet qu’il 
s’était construit ! Dans la réalisation 
du projet professionnel, on n’a pas 

peur de la réorientation. Lorsqu’on 
voit qu’un jeune ne se sent pas bien 
dans une section de 2nde, on lui pro-
pose un mini stage dans une autre 
section pour voir si elle serait plus 
adaptée.
Ils ont aussi parfois perdu confiance 
dans les adultes. Nous veillons à ce 
qu’ils sentent qu’il y a un lien entre 
la « vie scolaire », la direction de 
l’établissement et les professeurs et 
qu’ils sont des personnes connues 
à tous les niveaux. Tous les évè-
nements partagés entre jeunes et 
adultes, comme les journées d’inté-
gration en 2nde ou la course « Color-
Run » entrent dans cette démarche. 
Tout cela favorise l’écoute, notre 
mot-clé, car ils comprennent que 
l’enseignant n’est pas seulement 
une autorité, mais quelqu’un d’ou-
vert au dialogue. Et nous avons des 
réunions entre adultes justement 
pour réfléchir aux bons comporte-
ments à adopter dans notre métier 
et évoquer nos difficultés, nos réus-
sites. Cela nous permet de faire le 
point sur nos pratiques profession-
nelles ».

 — JANINE

A l’écoute des jeunes
Devant un choix professionnel, un choix de vie, un évènement qui transforme nos 
prévisions, nous nous sentons parfois démunis. Voici une expérience qui peut nous 
donner des clés : écouter, responsabiliser, donner confiance…
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Soyez toujours 
joyeux !
Aller vers qui ?  Pour quoi faire ? Quitter son pays ? 
S’éloigner de sa famille ? 

P ourquoi un tel déménagement, 
puisque cela demande de four-

nir tellement d’énergie, cela bous-
cule tant de personnes, et dérange 
tant d’habitudes de vie ? 
Voici les questions qui traversent 
nos pensées lorsqu’on rencontre 
ces jeunes religieuses novices de La 
Providence de Mesnil-Esnard : Sœur 
Gertrude est Centrafricaine, Sœur 
Solange Malgache. L’une comme 
l’autre, elles ont connu cette Com-
munauté-là dans leur propre pays. 
«J’ai été attirée par la joie de voir 
les sœurs vivre en famille, par leur 
souci de s’occuper des personnes 
pauvres.» 

Au fond de leur cœur, elles trouvent 
la vérité qui justifie ce chamboule-
ment et leur permet de témoigner 
de la joie qui les habite et dont elles 
savent parler avec simplicité. 
«Plus j’avance et plus je suis heu-
reuse  !» commente sœur Gertrude 
qui définit ainsi la grâce, cette capa-
cité à percevoir combien le Christ 
est proche d’elle. Et même si des 
difficultés viennent parfois semer 
le trouble, le rétablissement se fait 
toujours. 
«J’ai désiré vivre ainsi pour suivre le 
Christ et je suis dans la joie !» 

 — SOPHIE

Un choix de liberté

Le père Claude Flipo, jésuite, 
rencontre des personnes qui, par une 
retraite ou individuellement, se posent 
des questions face à des choix 
importants. Voici le cheminement qu’il 
leur propose pour arriver à ce qu’il 
appelle « un choix de liberté » :
 Il est capital de se demander 
d’abord « Quel but est-ce que je veux 
donner à ma vie ? » Aujourd’hui, on ne 
décide pas vraiment, on réagit aux 
émotions ou aux pressions du 
moment. Pour éviter cet écueil il faut 
prendre du temps et réfléchir au but 
qu’on donne à sa vie : réussite 
humaine ? Fonder une famille ? Être 
utile ? Grandir en fraternité ?
Cette réponse apportée, on peut 
regarder le choix à faire dans la 
perspective ouverte par le but que 
l’on poursuit. « Je pars en vacances au 
soleil avec des amis ou je pars un 
mois à Madagascar avec 
Mad’action ?* »
On pèse le « pour » de chaque terme 
de l’alternative et on voit de quel côté 
penche la balance. Bien sûr c’est aussi 
le temps de s’informer, de prendre 
conseil auprès de quelqu’un dont la 
position est neutre…
Lorsque le choix s’avère difficile, on se 
tourne vers le Seigneur en étant 
attentif à ce que le choix présumé 
produit en soi : est-ce que je ressens 
un poids, un renoncement ou est-ce 
qu’il fait naître une paix, un 
dynamisme ? On se met ainsi à 
l’écoute de l’Esprit qui parle à notre 
esprit, on se laisse conduire par notre 
cœur. C’est de cette « expérience 
intérieure » que naît un choix de 
liberté .
 — JANINE

* Association Loi 1901 qui permet à des jeunes, 
étudiants ou professionnels, de faire une 
expérience humaine et spirituelle de coopération, 
de service dans une ambiance interculturelle,  
à la fois humanitaire et humanisante !  
Voir le profil de Mad’action sur le portail Overblog 
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Parole, confiance, lumière…
Comment reprendre en main son destin après une épreuve qui a bouleversé le cours de 
notre vie? Comment trouver la force de sortir de ce trou noir dans lequel nous avons 
été précipités ? L’envie, le goût de vivre? Vivre pour qui? Vivre pour quoi?

C ’est dans le noir absolu que l’on 
perçoit la lumière. C’est dans la 

totale désespérance que nous décou-
vrons en nous les ressources néces-
saires à notre survie. Peut-on s’en 
sortir seul  ? Pas si sûr. Mais alors à 
qui se confier?
Pour prendre conscience de l’im-
pact ravageur qu’a eu sur notre être 
l’épreuve subie, rien n’est plus effi-
cace que de confier son drame à une 
personne de confiance. 
La Parole, fil d’Ariane tendu entre 
l’âme blessée et l’accompagnateur 
qui, pas à pas, écoute, guide, nous 
incite à trouver en nous les clefs 
des portes verrouillées. C’est le rôle 
de l’accompagnatrice qui anime un 
groupe de parole réunissant quelques 
personnes blessées au plus profond 
d’elles-mêmes par un évènement 

tragique qui ponctue l’existence de 
chacun.
Par son écoute, sa bienveillance, elle 
nous amène à prendre conscience 
que la guérison est entre nos mains. 
Elle ne se substitue pas, elle assiste, 
guide notre réflexion sur le chemin 
de l’apaisement. Sorte de catalyseur 
qui ne juge pas, qui ne prend pas par-
tie. 
Celui qui écoute active auprès de ce-
lui qui se confie un processus évolutif 
ponctué de rechutes, de reculades, 
de refus, de craintes, mais toujours 
assisté de cette présence bienveil-
lante. 
En accueillant notre blessure, nous 
cheminons vers la guérison. En 
confiant notre souffrance à cet inter-
médiaire précieux, nous découvrons 
en nous que la blessure infligée aura 

révélé notre propre identité. C’est 
une histoire simple, une histoire de 
confiance, de parole, d’attention et 
d’écoute d’où jaillira la lumière, celle 
qui nous accompagne du jour de 
notre naissance à celui de notre mort.

 — MARIE ODILE

Pas comme nous l’avions  
imaginé… !
Q uand nous nous sommes ma-

riés, François et moi rêvions 
de fonder une grande famille. Un 
an après notre mariage, notre pre-
mier fils naissait, 18 mois plus tard, 
notre fille… Cela commençait bien ! 
Puis, plus rien… D’après les méde-
cins, tout fonctionnait bien, mais 
pas de bébé en vue… « Seigneur, que 
se passe-t-il ? Est-ce que Tu nous 
attends ailleurs ? ». Nous avons fini 
par accepter ce qui nous arrivait 
en espérant comprendre un jour le 
projet de Dieu pour nous. Quelques 
mois et un déménagement plus tard 
naissait notre troisième enfant, et 
un autre bébé s’annonçait avec très 
peu d’écart ! Grand bonheur, joie 
parfaite ! Malheureusement, ce pe-
tit quatrième, atteint d’une maladie 
génétique, décède à la naissance. 
Les médecins nous conseillent de 
ne plus avoir d’enfants car ils pour-
raient porter la même maladie. « Sei-
gneur, tant de souffrance ! Que veux-
Tu pour notre famille ? »

Le cœur endolori par ce deuil ter-
rible, je me confie à un prêtre ren-
contré pendant les vacances d’été. 
Il m’écoute longuement et finit par 
me dire : « Ne vous fermez aucune 
porte ! ». 
Nous réalisons avec mon mari que 
nous n’avions pas encore envisa-
gé l’adoption. Dix-huit mois et de 
nombreuses démarches plus tard, 

une fratrie de trois jeunes enfants 
éthiopiens rejoint notre foyer, pour 
notre plus grand bonheur et celui de 
nos aînés. Nous l’avons eue, notre 
famille nombreuse… Pas tout à fait 
comme nous l’avions imaginée mais 
tellement merveilleuse ! Merci Sei-
gneur !

 — ISABELLE

La lumière jaillira
Et la reconnaîtrai
Pour l’avoir tant de fois
Chaque jour espérée
La lumière jaillira
Parsemant mes silences
De sourires et de joie
Qui meurent et recommencent 

 — JACQUES BREL
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Prière du Pape  
pour les vocations

Seigneur Jésus, 
Ton église qui chemine vers le synode 
tourne son regard vers tous les jeunes 
du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus 
belles et les plus profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur 
libre.
Aide-les à répondre, accompagnés 
par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun 
d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands 
rêves et rends-les attentifs aux biens 
des frères.
Comme le disciple aimé, qu’ils soient 
eux aussi au pied de la Croix pour 
accueillir Ta Mère, la recevant de Toi en 
don.
Qu’ils soient les témoins de la 
Résurrection et qu’ils sachent Te 
reconnaître vivant à leur côté, 
annonçant avec joie que Tu es le 
Seigneur. AMEN

« la jeunesse, la foi et le  
discernement vocationnel »
Le pape François a convoqué une nouvelle assemblée 
générale du Synode des évêques sur le thème de
« la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel »,
du 3 au 28 octobre 2018, à Rome. « Les jeunes cherchent 
des compagnons sur leur chemin de vie »

P our marcher avec eux, des 
hommes de foi et des femmes 

qui expriment la vérité et per-
mettent aux jeunes d’exprimer leur 
compréhension de la foi et de leur 
vocation. Ces personnes n’ont pas 
besoin d’être des modèles de foi 
à imiter, mais plutôt des témoins: 
c’est l’un des passages le plus fort 
de ce document « pré-synodal » éla-
boré par 305 jeunes – catholiques 
ou pas, chrétiens, croyants ou pas -, 
à Rome et par 15 000 jeunes sur les 
réseaux sociaux.

 — ANITA BOURDIN, JOURNALISTE 

ACCRÉDITÉE PRÈS LE SAINT-SIÈGE 

9 mars 2017 :
Journée de rencontre 
nationale autour 
du synode sur "Les 
jeunes, la foi et le 
discernement des 
vocations". La grande 
crypte, St Honoré 
d'Eylau, Paris.
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"Ce qui compte c’est la vie,  
pas les formules "

E xplicitant  le thème du futur 
synode des évêques d’octobre 

2018 - « Les jeunes, la foi et le dis-
cernement vocationnel » - le pape a 
confié que la question du discerne-
ment lui tenait « très à cœur ». « Ac-
tuellement c’est l’un des plus grands 
problèmes que nous ayons dans la 
formation sacerdotale (…). Nous 
sommes habitués aux formules, aux 
‘blancs’ et aux ‘noirs’, mais pas aux 
‘gris’ de la vie. Et ce qui compte c’est 
la vie, pas les formules ».
« Nous devons grandir dans le dis-
cernement, a insisté le pape. La 
logique du blanc et du noir peut 
conduire à l’abstraction casuistique. 
Au contraire le discernement c’est 
avancer dans le gris de la vie selon la 
volonté de Dieu ».
C’est « seulement avec le discer-
nement, non pas avec des abstrac-
tions », que les jeunes « peuvent 
découvrir leur projet de vie et vivre 
une vie vraiment ouverte à Dieu 
et au monde ». « J’ai donc choisi ce 
thème, a ajouté l’évêque de Rome, 
pour introduire le discernement 
avec une plus grande force dans la 
vie de l’Église ».

Inter Les jeunes trouvent le Seigneur 
dans l’action
Parfois, « la pastorale des vocations 
ne répond pas aux attentes des 
jeunes », a encore noté le pape Fran-
çois qui s’est dit préoccupé par « la 
diminution de la vie religieuse en 
Occident ».
Pour le pape, le discernement « est 
toujours dynamique » : « ce qui est 
statique n’est pas bon. Surtout avec 
les jeunes ». Et de mettre en garde 
contre « les réunions » stériles. Au 
contraire, « il faut travailler avec 
les jeunes, en faisant des choses,… 
du travail social » car « les jeunes 
trouvent le Seigneur dans l’action ».
Après l’action il faut « faire une 
réflexion », a-t-il poursuivi. Mais la 
réflexion seule ne suffit pas « ce ne 
sont que des idées ». Espérant  que 
« le prochain synode nous don-
nera des idées », il a recommandé 
« l’écoute des jeunes » et « le mouve-
ment ».

Nombreux documents sur Internet 
à « synode », en particulier sur 
synode2018@cef.fr

Qu’est-ce qu’un synode ?

Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) et sun (ensemble).  
Il signifie «faire route ensemble» mais également «franchir un même seuil», 
«habiter ensemble», donc se réunir. Le synode (ou le concile) désigne  
dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et prendre  
des décisions en matière de doctrine ou de discipline.

Jours de Joie 

Le dimanche 24 juin 2018 en la 
cathédrale de Rouen : Mgr Dominique 
Lebrun a ordonné un prêtre 
diocésain : Julien Hamel.
Vendredi 29 juin, autre jour de joie 
car plusieurs prêtres fêtaient leur 
jubilé d’ordination : 25 ans, 50 ans, 
60 ans et même 70 ans ! 
Choisir de se consacrer totalement au 
service de l’Eglise, voilà une aventure 
plutôt ambitieuse ! Accepter de 
s’embarquer avec confiance et 
humilité sur ce chemin du don de soi-
même, n’est-ce pas idéaliste ? 
Mais que serions-nous si nous ne 
recevions plus aucun sacrement ? Que 
ferions-nous sans avoir la possibilité 
de trouver un ministère d’écoute, un 
enseignement de l’Espérance qui 
nous construit et nous tourne vers le 
Royaume éternel ? 
Merci, prêtres de l’Eglise ! 
Vous nous apportez cette Espérance 
qui permet d’imaginer qu’il est 
possible de construire un monde plus 
fraternel et plus juste.  
 — SOPHIE

Julien Hamel.

 www.jbsrouen.org
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Pour apporter un peu de réconfort et d’amitié aux personnes sans domicile fixe, ils 
font des «maraudes». À Lille, l’«opération thermos» existe depuis plus de vingt ans. 
Pierre-Antoine et Ludovic, séminaristes, en sont responsables, avec quinze bénévoles 
rejoints, chaque jeudi soir, pendant une heure trente, par d’autres jeunes, pour des 
tournées de rue.

Comment abordez-vous les per-
sonnes dans la rue ? 
Ludovic. Nous ne venons pas comme 
des héros avec nos propres forces, 
nous sommes dans une démarche 
d’accueil de la personne, telle qu’elle 
est, avec son histoire, sa vie qu’elle 
veut bien nous partager. On ne se 
formalise pas quand certains ne 
veulent pas nous voir, ce sont des 
personnes qui n’ont pas choisi leur 
situation, elles souffrent et elles ont 
des hauts et des bas.

Pierre-Antoine. Nous faisons tou-
jours attention à ce que la personne 
ne se sente pas envahie quand nous 
arrivons près d’elle, c’est important 
de respecter son espace, c’est un peu 
comme une «visite à domicile». Si 

elle nous y invite, on va s’asseoir par 
terre à côté d’elle. 

De quoi parlez-vous ? 
Pierre-Antoine. Peu à peu une rela-
tion de confiance se crée. On parle 
de tout, de leurs difficultés, mais 
aussi de leurs joies, c’est tellement 
important que l’on puisse se réjouir 
avec eux  ! Pour l’un, ce sera un ca-
deau qu’une personne lui a fait. Pour 
l’autre, c’est un logement qu’il atten-
dait depuis longtemps et qu’il pourra 
intégrer dans quelques semaines. 
Une autre avait le sourire parce qu’on 
lui avait donné une couverture et des 
vêtements alors qu’elle dort dehors. 

Pourquoi vous êtes-vous lancés 
dans ces tournées de rue ?

Ludovic. L’intuition profonde de 
notre démarche est d’aller vers le 
frère dans la rue pour prendre le 
temps de l’écouter et de parler avec 
lui, parce que c’est la personne du 
Christ que l’on sert à travers lui. 
Nous sommes «portés» par cette 
parole de Jésus  : «Ce que vous avez 
fait à l’un de ces petits, c’est à moi que 
vous l’avez fait.»

Pierre-Antoine. Même si les condi-
tions extérieures sont difficiles : il fait 
froid, il pleut ou si c’est dur parfois de 
sortir la nuit, on est toujours heureux 
d’être auprès d’eux, une présence 
d’Église, simplement pour leur dire 
qu’ils sont importants à nos yeux. 

 — PROPOS RECUEILLIS  

PAR VÉRONIQUE DROULEZ

LES BÉNÉVOLES DE L’«OPÉRATION THERMOS»

«Notre démarche est d’aller  
vers le frère dans la rue»

Les deux séminaristes, Ludovic et Pierre-Antoine, responsables de l’«opération thermos».
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PAULINE, 18 ANS, LYCÉENNE ET BÉNÉVOLE

«Cette expérience a réveillé  
ma conscience»

«C ’est grâce à des amis scouts 
que j’ai entendu parler de 

l’“opération thermos”. Je pouvais 
m’arranger facilement pour donner 
deux heures de ma semaine, pour 
sortir de ma routine, de mon confort 
et être utile. Cela ne me faisait pas 
peur de rencontrer des personnes 
sans domicile. J’ai contacté mes 
amies et on s’est donné rendez-vous 
à la gare Lille-Flandre. Il fallait juste 
se présenter un quart d’heure avant 
le départ des équipes, c’était simple 
et accessible. Nous étions avec un 
jeune prof, plein d’humour, très ou-
vert, très sympa. Il s’est moqué de 
nos tenues vestimentaires, pas très 
adaptées  : l’une de nous avait mis 
son super blouson !
On a beaucoup marché. Nous avons 
croisé quatre personnes sur le parvis 
d’une église, ils étaient sous un abri 
de fortune avec leurs couvertures et 
quelques couettes. Notre accompa-
gnateur les connaissait. Ils nous ont 
plutôt bien accueillis et remerciés 
pour la soupe. C’était quand même 
choquant de voir un gars de notre 
âge se mettre un garrot, pour se 
piquer… 
Nous nous sommes dirigés vers un 
lieu où une autre association dis-
tribuait de la nourriture. Cela m’a 

révoltée de voir autant de gens dans 
le froid, sans abri, sur un si petit sec-
teur qui faisaient la queue pour un 
bol de soupe. Nous avons engagé la 
conversation avec l’une d’entre elles 
qui avait un fils à l’hôpital qu’elle ne 
pouvait pas aller voir… Je me suis 
rendu compte que nous avons peut-
être été les seules personnes de la 
journée à leur adresser la parole. 
Je ne peux plus être indifférente 
quand je croise des personnes sans 
domicile dans la rue, je m’attarde un 
peu pour leur parler. Ce soir-là, je 
suis sortie de mon confort, de mon 
cadre bien établi, cela a réveillé ma 
conscience…» 
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TÉMOIGNAGES SACHA 
ET JEANNE, 17 ANS, 
LYCÉENNES ET BÉNÉVOLES

«On parlait avec les gens 
dans la rue sans être dans 
la méfiance»

Sacha. «Il y avait une bonne 
ambiance, le contact était facile, on 
parlait avec les gens dans la rue, en 
confiance. J’ai été touchée quand ils 
ont commencé à nous raconter leur vie. 
Cette expérience m’a beaucoup 
apporté dans la mesure où j’ai “baissé 
ma garde”, je ne suis plus méfiante 
vis-à-vis des personnes sans domicile. 
J’ai beaucoup apprécié la manière dont 
les autres jeunes bénévoles nous ont 
accueillies, ils nous ont bien tout 
expliqué et aidées à aborder les 
personnes.» 
Jeanne. «Avant, je ne me rendais pas 
compte que beaucoup de gens ne 
mangent pas à leur faim, qu’ils ont 
froid ; cette expérience a changé ma 
perception des choses, je suis plus 
sensible et je réalise la chance que j’ai 
de vivre dans une maison confortable à 
la campagne. Ils devraient en parler 
plus sur les réseaux sociaux, c’est une 
façon tellement simple de rendre 
service.»

Rejoindre les bénévoles  
de l’opération thermos

Bien souvent, l’hiver, les centres 
d’hébergement ne suffisent pas. 
Beaucoup d’associations, comme la 
Croix-Rouge, l’Ordre de Malte, la 
Société Saint-Vincent-de-Paul, 
organisent des maraudes comme des 
«visites à domicile» pour faire face à 
l’immense solitude des gens dans la 
rue des grandes villes. L’«opération 
thermos» n’est pas une association, 
mais une action ponctuelle organisée 
à Lille ; elle a lieu de novembre à 
mars.  
Pour rejoindre les bénévoles, 
contactez : 
operationthermos@seminaire-lille.fr

Jeunes lycéennes  
de l’opération thermos.
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Un déménagement ? 
Ça se prépare…
Changement de maison, d’école, de copains… Un déménagement implique  
des bouleversements, des changements qui peuvent décontenancer les enfants. 
Comment les aider à franchir ce cap ? 

Q uand il apprend son déména-
gement à Tours, Guillaume, 

10  ans, se rembrunit. Quitter ses 
repères, ses copains l’attriste  : 
«J’aime bien mon quartier à Paris, 
l’ambiance de mon école, on s’amuse 
bien.» Sophie, sa mère, reconnaît 
que ce départ, suite à la mutation 
professionnelle de son mari, ne la 
rassure pas totalement, bien qu’ils 
partent pour vivre dans un appar-
tement plus grand  : «Quitter mes 
petites habitudes, un environnement 
familier, ce n’est pas si facile.» 
Déménager est souvent source de 
stress pour toute la famille. Et ce 
sont fréquemment les 7-12 ans qui 
réagissent le plus. Ils ont un réseau 
d’amis et craignent de les perdre à 
tout jamais, ne sachant pas ce qui 
les attend. «Même si ce départ n’est 
pas simple, l’attitude rassurante des 
parents aidera l’enfant à envisager 
ce changement de manière plus posi-
tive», conseille Christine Brunet, 
psychologue et psychothérapeute. 
Sophie, la mère de Guillaume en fait 
l’expérience  : «Mon fils n’étant pas 
timide, nous l’avons encouragé avec 
mon mari, sur sa capacité à se faire 
facilement des amis. Nous l’avons 
aussi tranquillisé en lui disant qu’il 
retrouverait une chambre à l’identique 
avec les mêmes jeux.» Et Sophie a été 
agréablement surprise à son arrivée 
à Tours  : «La ville est accueillante. 
Guillaume a pris confiance en lui. Il 
s’aperçoit qu’il s’adapte assez aisé-
ment et rencontre de nouveaux amis. 
En plus, il garde quelques anciens 
copains car il les revoit pendant les 
petites vacances.» 
Selon la psychothérapeute, il est 
important de bien préparer l’enfant 
au déménagement pour qu’il le vive 
le mieux possible. Ainsi, le parent 
peut l’impliquer en lui montrant 
sur une carte la ville, mais aussi où 
seront situées la nouvelle école, la 
maison. Lui montrer, ou sinon lui 

décrire, la chambre qui est un vrai 
repère pour l’enfant, etc. Et si c’est 
possible, faire le tour du quartier 
avec lui, à pied ou à vélo. Quel que 
soit son âge, ses parents peuvent 
l’associer aux préparatifs pour lui 
permettre de retrouver ses marques 
plus facilement. «Aider votre enfant à 
ranger ses affaires dans les cartons en 
écrivant en gros son nom (sauf s’il est 
réticent), tout en veillant à s’assurer 
qu’il les retrouvera bien à son arrivée, 
précise la spécialiste, mère de quatre 
grands enfants. Lors de son instal-
lation, prendre le temps de discuter 
avec lui de son nouvel aménagement 
et l’aider (s’il est d’accord) à mettre en 
ordre ses affaires. Rien ne l’empêchera 
de le faire ensuite à sa guise.» 

ÉCOUTE TOUJOURS ET AIDE,  
SI NÉCESSAIRE
Certains enfants vivent bien les dé-
ménagements, d’autres moins. «Léa, 

13 ans, n’a pas bien vécu son troisième 
déménagement alors que ses frères ju-
meaux de 11 ans se sont bien intégrés», 
constate une maman expatriée avec 
son mari. Il n’est pas toujours simple 
de se refaire une place quelque part. 
L’âge de l’enfant joue, comme ici 
dans le cas de Léa, préadolescente. 
«La place des amis» est fondamen-
tale et, si on part au loin, les réseaux 
sociaux sont un bon moyen de main-
tenir les liens avec ses copains. «Aux 
parents de veiller à rester à l’écoute 
de leur enfant en désarroi, en se mon-
trant empathique, bienveillant et en 
l’aidant à se créer un réseau d’amis», 
analyse Christine Brunet. Sachant 
que toute expérience nouvelle fait 
grandir  : «Léa aujourd’hui a l’art de 
repérer la petite nouvelle en prenant 
soin de bien l’accueillir», observe fiè-
rement sa mère. 

 — NATHALIE POLLET

Pour aller plus loin

Lectures 
– De Christine Bruet et Anne-Cécile Sarfati : 
Petits Tracas et gros soucis, de 8 à 12 ans 
(chez Albin Michel, 2016).
– Max et Lili : Émilie a déménagé  
(édition Calligram, 1997). 
– De Tony Ross, Je ne veux pas changer  
de maison, pour les tout-petits (2010). 

FAMILLE / PSYCHO
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La Société Saint Vincent de Paul (SSVP) 
du Plateau Est, vous connaissez ? 

U n peu d’histoire : les conférences 
SSVP (groupes locaux) sont nées à 

l’initiative de Frédéric Ozanam en 1833 
inspiré par l’action de Saint Vincent de 
Paul (1581-1660) pour répondre aux 
besoins de l’époque : solitude des plus 
fragiles, pauvreté de tous ordres. Au-
jourd’hui c’est 17 conférences en Seine 
Maritime qui agissent localement en 
équipe pour venir en aide à toute per-
sonne en difficulté (accompagnement 
humain personnalisé en lien avec l’aide 
matérielle)
Et nous : l’association, située à Boos au 1 
Place de l’église, ouvre ses portes chaque 
samedi matin (9h-11h45).
Une vingtaine de bénévoles s’y affairent. 
Se croisent dans la cour les personnes 
venues apporter les objets, vêtements, 
meubles, vaisselle, livres, jouets, divers 
appareils, et celles venant chercher ce 
dont elles ont besoin. 
Notre règle d’or : nous ne pouvons donner 

que ce que chacun de nous accepterait de 
recevoir (vêtements, mobilier…) en bon 
état et propre.
Nos locaux sont ouverts à tous. Les per-
sonnes envoyées par les différents ser-
vices sociaux sont prioritaires, bien sûr, 
mais chacun peut trouver, pour une 
somme modique, vêtements, petits 
meubles, vaisselle, livres, jouets.
Le vendredi après- midi sont accueillies 
les personnes pour lesquelles l’aide ali-
mentaire est indispensable. La SSVP de 
Boos c’est :
- 10 tonnes par an de vêtements pour le 
vestiaire
- 30 tonnes de vêtements repris par une 
association d’insertion
- 40 personnes servies chaque semaine 
en aide alimentaire
- 20 familles équipées en biens de 1ère 
nécessité.
- Fête de Noël et sortie annuelle en juin.

 — MARIE-ODILE NAHI

J’entendais l’orgue pendant la messe 
et j’ai voulu voir comment c’était. 
Stéphane m’a montré et je me suis 
dit « J’aimerais bien en jouer ». Alors 
je prends des cours depuis deux ans 
avec Stéphane. J’aime bien 
l’instrument : il est gros, il est joli et il 
fait des beaux sons !
 — AUGUSTIN, 7 ANS

« Y a-t-il un âge limite 
pour être baptisé, 
Confirmé ? »

Adultes, quel que soit votre âge, vous 
pouvez vous préparer au Baptême,  
à la première Communion ou à la 
Confirmation.
Une rencontre d’information aura 
lieu le jeudi 6 septembre à 20h30  
aux salles paroissiales de 
Franqueville, 132 rue de la 
république. 
Pour plus de renseignements 
contacter :
Francis et Christine Maître-Jean 
au 02 35 80 53 53 ou Bernadette 
Pelong au 02 35 80 38 28 

Recherche de local

Depuis 26 ans nous sommes à Boos 
mais il va falloir envisager un autre 
lieu et il y a urgence.
Nous sommes à la recherche de 
locaux sur le plateau Est : 200m2 
au moins avec un parking, 
la proximité d’une ligne de bus. 
Nous comptons sur votre aide.
Important à savoir : le prix de la 
location, comme les dons, ouvre droit 
à une réduction fiscale de 75%,  
SSVP étant une association reconnue 
d’utilité publique.

Contact :
Catherine Vallée : 06 84 89 65 88 - 
mail : conference.ssvp.boos.gmail.com

Visiter un orgue, c’est possible !
Le dimanche 16 septembre, journée du patrimoine, il sera 
possible de visiter l’orgue de Notre-Dame de Bonsecours. 

C et orgue classé, construit en 1857 
par Cavaillé-Coll, grand rénovateur 

de l’instrument au XIXe siècle, est connu 
des passionnés dans toute l’Europe et 
même au-delà. Savez-vous que récem-
ment un groupe de quatre-vingts hollan-
dais est venu le voir et l’entendre et que 
le nombre record est un groupe de cent-
cinquante américains ? Mais que serait 
un orgue sans le musicien qui en joue ? 
Stéphane Poupardin, organiste titulaire 
de Notre-Dame de Bonsecours depuis 
vingt-cinq ans, nous dit pourquoi il aime 
cet instrument :
« J’aime les œuvres des XIXe et XXe siècle, 
celles de César Franck, Charles-Marie Wi-
dor, Louis vierne, Maurice Duruflé. Ce ne 
sont peut-être pas des noms qui vous sont 
familiers mais ils sont connus des ama-
teurs d’orgue, car ces compositeurs sont 
avant tout organistes. J’aime bien sortir de 
« l’ordinaire » en jouant des musiques ini-
tialement pas écrites pour orgue, aussi bien 
des musiques classiques pour orchestre ou 
piano que des musiques de films ou de va-
riétés. Et dans l’orgue, ce que j’aime c’est 
la surprise et l’étonnement qu’il suscite. 
J’aime présenter l’instrument à des gens de 
passage et, que ce soit un enfant de 5 ans 
ou une mamie de 70 ans, c’est toujours le 

même émerveillement. Car l’orgue est un 
instrument secret et qui semble inacces-
sible, là-haut, dans sa tribune. Sa position 
rend l’organiste invisible et cela aussi, ça 
me plaît ».

Stéphane assure l’accompagnement 
musical des messes et célébrations. 
Quelles qualités cela demande-t-il ?
« Il faut être attentif aux situations : le 
prêtre qui célèbre, la personne qui anime, 
les textes du jour, l’homélie, tout cela influe 
sur le choix musical et la manière d’inter-
venir. Le nombre de personnes présentes 
compte aussi : il faut choisir le nombre de 
jeux (un jeu équivaut à un instrument dans 
un orchestre) en fonction de l’assistance 
pour ne pas l’écraser ».

Des animateurs liturgiques

« Il n’est pas «accroché  à la partition, 
il fait preuve d’une grande ouverture »

« Il a une faculté énorme d’improvisation, 
après l’homélie par exemple »

« Son accompagnement embellit la liturgie. 
Il me permet d’animer les chants avec 
beaucoup de plaisir, sachant qu’il est 
pleinement à notre écoute »
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Contacts

 Franqueville-Saint-Pierre 
132 rue de la République :
Secrétariat :  lundi, mardi, jeudi matin, vendredi  
Accueil : mardi 18h-19h30,  jeudi 17h-19h, (prêtre) 
samedi 10h30-12h - Tél. 02 35 80 12 28
 Le Mesnil-Esnard
Saint Jean Bosco, 1 rue du  Dr Schweitzer :
Jeudi 17h-19h - Tél. 02 35 59 08 82
 La Neuville Chant d'Oisel
Salle Lavoisier : samedi 10h30-12h  - Tél. 02 35 79 98 69
paroissessaintpaul@free.fr - Site : paroissessaintpaul.com

Saint Jean Bosco La NeuvilleBelbeuf

Planning des messes
Chaque vendredi à 11h30, messe à La Neuville
Le dimanche : messe à 9h30 en alternance à Boos (16 et 30/09, 14 et 
28/10, 11 et 25/11) et à Belbeuf (9 et 23/09, 7 et 21/10, 4 et 18/11).
À partir du 9 septembre : Messe à 10h30 à Saint Jean Bosco du Mesnil 
Esnard
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, sauf pendant les vacances 
scolaires.
1er week-end de septembre :
Samedi 1er/09 : 18h30 à Bonsecours

Dimanche 2/09 : messe unique à 10h30  
à Boos (fête de la Moisson)

Toussaint

Messe anticipée mercredi 31 octobre, 18h30 à Franqueville,
jeudi 1er novembre : 9h30 à Belbeuf, 10h30 à La Neuville 
et à Jean Bosco du Mesnil Esnard.
Vendredi 2 novembre (messe pour les défunts) : 10h30 à Boos 
et 18h30 à Jean Bosco du Mesnil Esnard.

Rentrée des caté

Permanences d’inscription 
Mardi 4 et mercredi 5 sept. de 17h à 19h 
dans chacune des trois communautés.
Réunions de rentrée  
vendredi 07/09 – 20h30  à Franqueville : rentrée 6e 
(pour les trois communautés)
Mardi 11/09 – 20h30  à Franqueville : rentrée 
pour Franqueville Saint-Pierre
Mercredi 12/09 – 20h30 à Franqueville : rentrée pour Mesnil Esnard
Jeudi 13/09 – 20h30 à Franqueville : rentrée pour La Neuville
Messe de lancement avec envoi en mission des catéchistes
Dimanche 23/09 à 10h30 à Saint Jean Bosco
Célébration de rentrée pour les enfants du catéchisme
Mercredi 19/09 à 18h00 à Franqueville

Carnet
Baptêmes (du 07.05.18 au 21.07.18)
Le Mesnil Esnard
Gabriel Arpaia, Paul et Victor Hedin Rivoallan, 
Ethan Mérianne, Marie-Lyse Quoniam, Louise 
Duval, Dean et Sean Petit, Lisa Hébert, Jules 
Pardonge, Paul Courbé, Mathilde Lecornu-
Deramaix, Thibault Larroque, Nathan Remilly, 
Nicolas, Galiane, Constance et Guillaume 
Morvilliers, Ambre Vincente, Marie Dehais, Naomie 
Dupont, Clémence Gaillard, Mathéo Revet, 
Gersendre Frary
Franqueville
Jeanne et Clément Palacin, Apolline Malot, Jules 
Debrie, Elonie Regnault, Raphaël Langevin, Cahill 
Camara, Téo Vitis, Robin Dournel, Nicolas Mouchel
Ymare
Noam Bouvry, Mila Boillet
Gouy
Lilas Viandier
Montmain
Léonie Levieils

Les Authieux
Louise Dugautier
Mesnil Raoul
Nathan Lecompte
Boos
Octave, Elliot et Soline Chevallier

Mariages (Jusqu’au 30/10/2018)
Franqueville Saint Pierre
Alice Amigoni et Paul Gaultry (06/10)
Montmain
Emilie Gigot et Antony Voisin (27/10)

Décès (du 06/05/18 au 25/07/18) 
Le Mesnil Esnard
Roland Perraudin (79 ans), Daniel Martin (75 
ans), Brahim Mezera (85 ans), Liliane Artus 
(84 ans), Jean Chrétien (92 ans), Roger Guitton 
(91 ans), Michel Debonne (92 ans), Colette 
Deschamps (86 ans), Mme Claude Jean (80 ans), 
Bernard Huchon (83 ans), Thérèse Dutertre (91 
ans), Françoise Gorjao (75 ans),  

Michel Lannée (85 ans), Bruno Denis (57 ans), 
Gérard Rouaux (91 ans), Yvonne Tauvel (88 ans)
Franqueville Saint Pierre
Elisabeth Boulanger (65 ans), Maryvonne Citérin 
(71 ans), Thierry Di Giovanni (53 ans), Robert 
Pointrenaud (90 ans), Daniel Calvo (91 ans), 
André Thomas (86 ans)
Belbeuf
Charlie Roffidal (67 ans), Jeanine Vivet, David 
Foucourt (46 ans)
Boos
Roger Hue (87 ans), Lucien Loyal (93 ans)
Saint Aubin Celloville 
Michel Lenormand (64 ans), Gisèle Vidal (84 ans)
Les Authieux
Gabrielle Dussou (96 ans)
Quévreville la Poterie
Yvette Grün (98 ans), Serge James (79 ans), Odile 
Boucher (74 ans), Nicole Gelin (70 ans), Hélène 
Théry (96 ans), Raymonde Tafforeau (94 ans)
Mesnil Raoul 
Myriam Calineau (72 ans)

(sauf pendant les vacances scolaires)
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Un nouvel orgue à l’église  
de La Neuville Chant d’Oisel

Une personne nous a permis d’acheter pour une somme modique  
cet instrument qui, outre l’esthétique, améliore l’accompagnement 
des célébrations. Tous les organistes du Plateau  
sont venus l’essayer et en sont ravis. 

JEU

Mots croisés de Catherine

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Horizontalement : I- Telle une vocation passée au crible.
II-Ecrit par le Père Masset dans ce numéro. Etain.
III-Chaudronnier populaire. IV-Indispensable à la vie. 
Pièce de vers satiriques. V-Tel le ver de terre. 
Chaussure ou course de chevaux. VI- Sens. Narrer….pas totalement !
VII-Réchauffait les égyptiens. A obtempéré de droite à gauche.
VIII- Réclamer un droit. Cité engloutie.
IX-Celui-ci n’est pas le cadet. Prince troyen.

À noter

Nous recherchons des 
distributeurs du journal  
Grain de Sel dans toutes les 
communes du Plateau.  
Merci de vous faire connaître au 
secrétariat de votre paroisse.

Horizontalement : I-Discernée. 
II-Edito. Sn III-Metallo. IV-Eau. 
Iambe. V- Nu. Derby. VI-Axe. Narer. 
VII-Ra. IEBO. VIII-Exiger. Ys. IX-Ainé. 
Enee. Verticalement : 
1-Déménagea. 2-Idéaux. Xi. 3-Situ. 
Erin. 4-CTA.Age. 5-Eolien. 6-Laraire. 
7-Ombre. 8-Es. Bye-bye. 9-Ente. 
Rose.

REPONSES MOTS CROISÉS

.Verticalement : 1-Il le fit pour donner un nouveau sens 
à sa vie. 2-Les suivre donne sens à sa vie. Lettre grecque. 
3-Toujours précédé de in dans son milieu naturel. Irlande 
poétique. 4-Tac confus. Bel quand il est jeune. 
5-Du vent. 6-Petite chapelle romaine domestique. 
7-Il est préférable de ne pas en faire à autrui. 
8-En matière de. Salut ! 
9-Greffe. Celle des vents n’a pas d’odeur.

Invitation

Vous êtes invité à un récital 
le dimanche 14 octobre à 16h, 
dans l’église de La Neuville.
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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)
Permanence du prêtre le lundi de 17h à 19h et le vendredi de 
10h30 à 12h. Tél. 02 35 80 19 57
E-mail : paroisse.bonsecours@cegetel.net

Calendrier paroissial

Fête de la Nativité de la Vierge
samedi 8 septembre : avec les jeunes 
d’Eu qui demandent la confirmation, 
messe à 11h30 célébrée  
par Mgr Lebrun.

Fête de la Toussaint
- mercredi 31 octobre :  
messe à 18h30
- jeudi 1er novembre : messe à 10h30

Prière pour les défunts
Vendredi 2 novembre : messe à 19h

Fête de l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie

Samedi 8 décembre 
-17h45: chapelet avec les enfants du 
catéchisme des 2 paroisses et 
procession aux flambeaux
- Pèlerinage à pied de la 
cathédrale à la basilique : 
rendez-vous à la cathédrale à 19h 
pour un temps de prière et montée 
depuis le portail de la Calende 
(horaire et organisation à confirmer).

Mouvement chrétien  
des retraités

reprise des rencontres du MCR  
le jeudi 20 septembre à 14h30,  
au presbytère.

Planning des messes 
A partir du 6 septembre

Messes de semaine
Du mardi au samedi à 11h30

Messes dominicales
Samedi 18h30
Dimanche 10h30

Le caté, une lumière 
pour la vie !

Inscriptions : mercredi 5 septembre 
de 9h30 à 11h25 et de 17h à 19h.
20, rue de la basilique 
(salle de la bibliothèque, dans la 
petite maison à gauche du presbytère)
La première rencontre aura lieu 
le mercredi 12 septembre 
de 10h à 11h15,  
à la maison paroissiale, 
rue des Belges.

Prier à la basilique

Avec les sœurs :
Laudes à 9h15, du lundi au vendredi 
et à 8h30 le samedi et le dimanche.

Chapelet à 16h30 mardi, mercredi, 
samedi et dimanche

Vêpres à 17h du mardi au vendredi 

Le jeudi, les sœurs et les paroissiens 
se relaient entre 10h et 17h30 pour 
adorer le Saint Sacrement 

La rentrée à Bonsecours,  
ce sera le 7 octobre !

Vous voulez mieux comprendre l’organisation paroissiale? Vous avez des questions 
à poser? Ou simplement vous avez envie de partager un bon moment, une fois un 
peu retombée la fièvre de la rentrée? Venez partager le petit déjeuner que nous 
aurons préparé (et auquel vous vous serez inscrit pour notre bonne organisation),  
à partir de 9h, et échanger autour de ces questions avec le père Masset, jusqu’à la 
messe de 10h30.
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Nouvelles  
des pèlerinages

Beaucoup de personnes sont 
venues en pèlerinage à la 
basilique en mai et juin : des 
groupes de jeunes, du CP à la 4e 
aussi bien que des personnes en 
maison de retraite ou 
appartenant à des mouvements 
et des paroisses. Elles viennent 
prier Marie mais aussi se 
recueillir auprès du père Hamel, 
comme ce sera le cas les 14 et 
21 octobre, pour deux groupes 
de plus de 100 personnes, l’un 
venant de Versailles, l’autre de 
Paris.

Carnet
Sont devenus fils de Dieu  

par le baptême 
(du 29 avril  

au 1er juillet 2018)
Eva Tessières, Awena Huet, Achille Laigniez, 
David Blin, Lilian Darchu, Lucie Lemire, 
Dorothée Ameaume-Pérez, Seily Duval, 
Antonin  Delépine, Eléonore Lefebvre-
Cellier, Ellie Coquio, Dana Le Gal Mora 
Parra, Victor Langrené, Lazare Soubrane, 
Gabin Lemetais, Manon Deshays, Henri 
Gautier.

Se sont unis dans le mariage  
(du 28 avril  

au 7 juillet 2018)
Christian Taverne et Katia Nicolle, Sébastien 
Legrand et Julie-Anne Joseph, Romain 
Delépine et Justine Lagnel, Alexis Lechat 
et Inès Pinchon, Nicolas El Aïd et Laurine 
Salem

Ont rejoint la maison du Père 
(du 17 mai  

au 5 juillet 2018)
Julien Di Costanzo (35 ans), Jean-Pierre 
Bonin (74 ans), Michèle Lacroix (73 ans), 
Jacqueline Delamare (85 ans), René Elie 
(71 ans), Jack Deshayes (91 ans), Bernard 
Né (84 ans), Pierre Rabel (78 ans), Béatrice 
Chasme (69 ans), Jacqueline Trefouël (96 
ans), Françoise Letouzé (74 ans), Huguette 
Cléret (89 ans), Louisiane Sémeril (92 ans), 
Suzanne Gravet (93 ans), Gisèle Bachelet 
(97 ans)

Au revoir sœur Romana, 
bienvenue sœur Marie-Christine !

S œur Romana est repartie au 
Sénégal, où sa congrégation 

l’appelle à une autre mission. A 
la rentrée, nous nous réjouissons 
d’accueillir sœur Marie-Christine : 
en France depuis 2015, elle est 

aussi sénégalaise et fête ses trente 
ans de vie religieuse. Elle arrive de 
Thueyts, dans le sud de la France, où 
se trouve la maison des débuts de la 
fondation des sœurs de la Présenta-
tion de Marie.

À noter

Nous recherchons des 
distributeurs du journal  
Grain de Sel dans toutes les 
communes du Plateau.  
Merci de vous faire connaître  
au secrétariat de votre paroisse.

Distribuer le journal,  
un plaisir utile!

«Je distribue le journal depuis que je suis 
à la retraite. J'aime bien retrouver les 
copains pour faire les paquets et puis 
mettre les journaux dans les boîtes, ce qui 
permet de rencontrer des gens. Mais notre nombre diminue, 
et nous avons bien besoin de vous pour continuer! 
N'hésitez pas à nous rejoindre en prenant contact 
avec le secrétariat.»
 — LIONEL
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Etonnez-vous !
C’est ce que nous vous proposions dans le N° précédent, au début de l’été :
Voici cinq photos : pouvez-vous identifier où elles ont été réalisées et ce qu’elles 
représentent ? C’est autant d’invitations à (re-)découvrir des lieux insolites  
sur le Plateau. Voici les réponses :

◗ 1 Le monument se trouve en 
bas du cimetière de 
Bonsecours, dans « l’espace 
souvenir belge », où sont 
enterrés les soldats décédés à 
l’hôpital belge du Plateau des 
Aigles pendant la guerre 
14-18. 
Inauguré en 1936, il a été 
élevé en l’honneur d’Albert I, 
roi des Belges, qui prit le 
commandement de l’armée de 
son pays lorsque l’Allemagne 
envahit la Belgique en août 
1914, ce qui lui valut le nom 
de Roi-soldat. Il est mort 
accidentellement en 1934, 
en faisant de la varappe à 
Marche les Dames, dans la 
vallée de la Meuse. En bas à 
droite du monument, on a 
inséré un petit morceau de la 
roche d’où il est tombé.

◗ 1 ◗ 2

◗ 3 ◗ 4 ◗ 5

◗ 2 L’escalier se trouve en 
bas du chemin 
qu’empruntait le tramway 
qui reliait Rouen à 
Bonsecours entre 1900 et 
1953. C’était un escalier de 
service pour l’entretien du 
tramway.

◗ 3 Ce mobile a été installé devant 
le collège Verhaeren de Bonsecours, 
après sa rénovation. C’est le 
Département qui l’a commandé 
mais personne n’a pu nous dire qui 
est son auteur!

◗ 4 Ce graffiti, car ce n’est pas un tag,  
se trouve dans le chemin de traverse 
piéton, à peu près en face du 319 rue 
Pierre Corneille à Franqueville. Là encore,  
nous ne connaissons pas son auteur...

◗ 5 Cette Vierge se trouve 
sur la D 91, à la sortie de 
Saint Aubin Celloville, sur 
la droite en allant vers 
Boos, au bout d’un sentier 
entre deux champs.
Elle a été érigée en 
« reconnaissance 
paroissiale à notre 
céleste protectrice » 

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


