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P ar la vie, par nos 
proches, nos amis, nos 

voisins, nos politiques,… 
et par nous-mêmes aussi ! 
Nous avons des rêves, des 
espoirs, parfois bien irréa-
listes. Nous attendons des 
hommes providentiels, des 
messies. Mais cela n’existe 
pas. Aussi pouvons-nous 

être bien déçus.
En fait, sans bruit, avec courage, nous 
avons chacun à relever nos manches 
pour changer ce monde et lui donner 
un peu plus de paix, de justice, de bon-
heur.
Pour ne pas baisser les bras et nous 
décourager, car nos efforts semblent si 
faibles, il nous faut choisir l’espérance. 
Quelques articles du journal nous en 
donnent le témoignage.
Charles Peguy fait dire à Dieu dans le 
« Porche du mystère de la 2e vertu » 
ceci : « La foi que j’aime le mieux, dit 
Dieu, c’est l’espérance… La petite Espé-
rance s’avance entre ses deux grandes 
sœurs et on ne prend seulement pas 
garde à elle… En réalité, c’est elle qui fait 
marcher les deux autres [la foi et la cha-
rité]… Et qui fait marcher tout le monde. »
L’espérance est un don et un choix. En 
cette nouvelle année scolaire, je vous 
souhaite de recevoir ce don et d’en 
faire le choix.

 — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET

Pourquoi sommes-nous si souvent déçus ?

L’espérance se construit 
sans bruit
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Ils mériteraient que l’on parle 
d’eux !
Quittons les médias habituels qui communiquent les nouvelles im-
portantes et diffusent les informations utiles !
Et partageons ces petits évènements que nous observons au fil du 
temps… marques de l’ingéniosité de certains pour apporter au monde 
un message de générosité. Le plus souvent, ces actions sont discrètes, 
expressions spontanées et désintéressées, jaillissant sans calcul ni 
préparatif.
En retour, exerçons-nous à faire ce bel exercice de savoir les remar-
quer pour s’en émerveiller. Et nous pourrons ensuite nous en servir, 
enrichir notre imaginaire qui saura, lui aussi, apporter son « grain de 
sel » et porter le fruit d’une nouvelle « bonne idée » !
Ainsi, cette petite fille qui court au bas de son immeuble : au passage, 
elle entend que nous cherchons une porte d’entrée précise… Sponta-
nément, elle stoppe son jeu, prévient ses copines, « Je reviens ! »… et 
prend le temps de nous emmener jusqu’à la porte en question… Elle 
mérite que l’on parle d’elle !
Ou bien ce jeune homme qui, dans une gare parisienne, doit patien-
ter longtemps pour prendre le train : il aperçoit un "clochard"… Alors, 
plutôt que d’aller seul dans une salle d’attente, il choisit d’utiliser 
cette heure disponible pour aller s’asseoir auprès de lui et entamer 
une conversation amicale et fraternelle ! Il mérite que l’on parle de 
lui !
Ce type d’exemples, on peut en fournir des quantités ! Certains plus 
audacieux, d’autres plus modestes… Initiatives ambitieuses ou pe-
tites actions discrètes, voilà autant de bonnes nouvelles que l’on peut 
propager, elles annoncent que la construction d’un monde fraternel 
est une réalité !

 — SOPHIE
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Un sourire, un rayon d’espoir…

D ans un supermarché du quar-
tier, je viens de passer la 

caisse avec mon caddy.
Devant moi, une femme d’une tren-
taine d’années, habillée de façon 
sportive, dialogue discrètement 
avec une personne plus âgée lui 
ressemblant -peut-être sa mère- qui 
conduit une poussette avec une pe-
tite fille d’environ trois ans, emmi-
touflée dans une combinaison de ski 
rose framboise. Son visage grave est 
encadré de jolies boucles blondes, 
elle a une main droite atrophiée, des 
jambes anormalement courtes aux 
pieds réduits à des moignons cachés 
dans des socquettes à petits motifs 
d’oursons bleus.
Après un rapide regard, je lui sou-
ris pour cacher mon émotion, et 

j’arrête mon chariot à la hauteur du 
sien. Ses deux accompagnatrices 
m’observent avec une surprise bien-
veillante qui m’invite à les saluer et 
engager la conversation.
- « Quel est ton prénom, blondi-
nette ?
- Rose, répond la maman
- Quel joli prénom, lui dis-je, cela va 
si bien avec ta grande douceur !
- C’est celui de son arrière-grand-
mère paternelle » me dit fièrement 
sa maman.
À ma grande surprise, la petite es-
quisse un magnifique sourire.
Le temps semble s’arrêter… Mère et 
grand-mère se mettent à leur tour à 
sourire.
- « Il y a si longtemps que Rose n’a 
pas réagi et souri. Quel bonheur de 

voir qu’elle a compris que vous lui 
parliez personnellement ! On ne lui 
adresse jamais la parole, puisqu’elle 
ne semble jamais rien saisir et pour-
tant vous avez la preuve qu’elle est 
intelligente, n’est-ce pas, même si 
elle ne parle pas ? »

 — DENISE

L’urgence climat nous incite à vous proposer toute cette année quelques extraits de l’encyclique Laudato si’ (Loué sois-tu) 
du Pape François. 
Invitation à la réflexion sur le devenir de notre Planète et surtout à l’action !
N’hésitez pas à (re) lire ce document majeur pour tout homme qui veut ouvrir les yeux et le cœur.
Les chiffres entre parenthèses renvoient au paragraphe de cette encyclique.

> En Saint François d’Assise, on 
voit jusqu’à quel point sont 
inséparables la préoccupation 
pour la nature, la justice envers 
les pauvres, l’engagement pour la 
société et la paix intérieure. (10) 

> Le mouvement écologique 
mondial a déjà parcouru un long 
chemin, digne d’appréciation, et il a 
généré de nombreuses associations 
citoyennes qui ont aidé à la prise de 
conscience. Malheureusement, 
beaucoup d’efforts pour chercher des 
solutions concrètes à la crise 
environnementale échouent souvent, 
non seulement à cause de l’opposition 
des puissants, mais aussi par manque 
d’intérêt de la part des autres. (14)

> Les habitants de cette planète ne 
sont pas faits pour vivre en étant 
toujours plus envahis par le ciment, 
l’asphalte, le verre et les métaux, 
privés du contact physique avec la 
nature. (44)

> Les dynamiques des moyens de 
communication sociale et du monde 
digital… cela exige de nous un effort 
pour que ces moyens de 
communication se traduisent par un 
nouveau développement culturel de 
l’humanité, et non par une 
détérioration de sa richesse la plus 
profonde. (47)

> Une vraie approche écologique se 
transforme toujours en une approche 
sociale, qui doit intégrer la justice 
dans les discussions sur 
l’environnement, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur 
des pauvres. (49)

> Il devient indispensable de créer 
un système normatif qui implique des 
limites infranchissables et assure la 
protection des écosystèmes, avant que 
les nouvelles formes de pouvoir 
dérivées du paradigme technico-
économique ne finissent par raser non 
seulement la politique mais aussi la 
liberté et la justice. (53)

> Il y a plus de sensibilité écologique 
de la part des populations, bien que 
cela ne suffise pas pour modifier les 
habitudes nuisibles de consommation, 
qui ne semblent pas céder mais 
s’amplifient et se développent. C’est 
ce qui arrive, pour donner seulement 
un exemple simple, avec 
l’augmentation croissante de 
l’utilisation et de l’intensité des 
climatiseurs. (55)

> Tout ce qui est fragile, comme 
l’environnement, reste sans défense 
par rapport aux intérêts du marché 
divinisé, transformés en règle absolue. 
(56)
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Lola leur rend visite
D ans le cadre de la FHC (Forma-

tion Humaine et Chrétienne) 
alors qu’elle était en 2de à La Provi-
dence, Lola a rendu visite à des per-
sonnes âgées résidant dans un foyer 
logement.
Pourquoi avez-vous décidé, à titre 
personnel, de poursuivre ces visites 
durant votre année de première ?
- Lorsque j’étais petite, ma grand-
mère vivait dans une résidence pour 
personnes âgées et j’adorais y aller ! 
Je faisais rire tout le monde, je cou-
rais partout et cela m’amusait beau-
coup. Ce sont de bons souvenirs 
pour moi !
- Les personnes âgées que je visite 
sont très accueillantes et apprécient 
nos rendez-vous. C’est important de 
parler avec des personnes d’autres 
générations. Ce qu’elles ont vécu et 
qu’elles me confient me donne un 
point de vue nouveau sur la vie.
- La manière dont elles ont mené 

leur vie m’impressionne et me 
motive. Elles m’encouragent dans 
mes études, sont à l’écoute, me 
demandent des nouvelles de ma 
famille, de mes animaux et aiment 
que je leur raconte ma vie.
- Elles m’apportent beaucoup d’af-
fection et d’amour grâce à la relation 

de confiance que nous avons établie 
petit à petit au fil de nos rencontres.
- Il ne faut pas oublier les personnes 
âgées car elles sont intéressantes et 
importantes et ont besoin de notre 
reconnaissance.

 — CATHERINE

Embarquons pour d’autres rives !
Il y a ceux qui parlent, ceux qui se taisent, il y a ceux qui occupent le devant de la 
scène, ceux qu’on ne voit pas, ceux qu’on n’entend pas ou si peu… cohorte anonyme 
regroupée autour ou à cause d’un évènement qui bouleverse leur existence.

A llons-nous rejoindre cet es-
saim qui vagabonde sans but, 

éperdu, à la recherche d’un second 
souffle, d’une dernière chance ? Al-
lons-nous saisir l’occasion de nous 
engager, de nous manifester ?
Nous n’avons pas vraiment le 
choix… On sent au plus profond de 
soi qu’il y va de sa propre survie : 
ou j’attends, je reste blessé, muse-
lé ou je rassemble le peu d’énergie 
qui me reste et je rejoins ces âmes 
sœurs sur ce rafiot bringuebalant 

qui vient de traverser la tempête et 
qui s’éloigne au large emportant un 
équipage sonné, blessé mais vivant, 
bien vivant. Chacun pleure la perte 
de l’autre… celui qui reste serait-il 
condamné à survivre en enfer ?
L’équipage prend peu à peu l’embar-
cation en main. Après une naviga-
tion longue et périlleuse nous quit-
tons la chaloupe pour reprendre le 
fil de la vie, tisser d’autres liens sans 
jamais nous perdre de vue, ne pas 
oublier : nous ne pouvons rien sans 
l’autre.
La traversée ne s’arrête pas là. Seule, 
reprenant la mer, je remonte le fil du 
temps et retourne sur l’autre rive : 
un équipage égaré, désemparé, 
attend. Embarquement immédiat ! 
Quittons les rives de l’enfer, navi-
guons ensemble vers d’autres hori-
zons, chacun saura et trouvera en 
lui cette force inexplicable qui le 
pousse à transcender le malheur.
Un instant, un regard, une parole, 
une main tendue suffisent à ramener 
à la vie celui qui glissait inexorable-
ment vers la mort.

 — MARIE ODILE

Association Dialogue et Solidarité : 
accompagnement des veufs et des 
veuves, services gratuits ouverts à tous
N°vert 0800 49 46 27
Site : dialogueetsolidarite.asso.fr
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Relever le défi de la mobilité 
pour tous
D isposer d’une voiture sûre et 

en bon état pour chercher un 
emploi, se rendre à une formation ou 
à son travail est un atout. Pourtant de 
nombreuses personnes n’ont pas les 
moyens de se la procurer. Conscient 
de cette difficulté, Alain s’est mis en 
recherche de solutions et c’est ainsi 
qu’il a rejoint le programme Mobilize, 
proposé par la marque Renault.
«Ce programme est destiné aux 
personnes à faibles revenus qui ont 
besoin d’une voiture pour recher-
cher ou conserver un emploi. Il leur 
permet d’avoir une voiture neuve 
en location longue durée, avec pos-

sibilité d’achat, pour moins de 100 € 
par mois, et de profiter de tarifs infé-
rieurs de 40 à 60 % pour l’entretien 
et la réparation. Il faut s’inscrire sur le 
site https://mobilize.groupe.renault.
com. Pour monter le dossier, des cor-
respondants bénévoles donnent des 
conseils et aident à sa confection, 
en lien avec des associations pres-
criptrices. Ce qui me plaît dans ce 
programme c’est le sérieux de l’offre 
car des véhicules neufs s’avèrent plus 
économiques à l’usage que des véhi-
cules anciens.»

 — JANINE

«Ce n’était rien qu’un peu de soupe mais elle m’avait 
chauffé le corps, à la manière d’un feu de joie !»
D imanche matin. Me voici arri-

vée au numéro  3 de la rue 
des Capucins, dans le quartier de la 
Croix de pierre. Il est 11h30. Comme 
tous les deux mois, j’apporte les cinq 
litres de soupe que j’ai préparée en 
y mettant de bons ingrédients et 
beaucoup d’amour.
Qui la boira  ? Des personnes qui 
vivent dans la rue et attendent 
impatiemment les repas proposés 
chaque samedi et chaque dimanche 
par l’association «SHMA». Je ne 
connais pas ces personnes, j’en 
croise quelques-unes en arrivant. 
Nous nous sourions.
Elles savent ce que j’apporte et nous 
nous saluons. J’entre dans le petit 
local, je salue les bénévoles qui pré-
parent des sandwiches et nous dis-
cutons un peu tandis que je verse 
la soupe dans un grand fait-tout. 

On me dit que la question rituelle 
lorsque la porte s’ouvre pour accueil-
lir les personnes c’est : «Alors, elle est 
à quoi, la soupe, aujourd’hui ?». 
Chaque dimanche c’est différent, 
cela crée la surprise  ! Je repars, le 

cœur léger, et je me dis «Pourvu 
qu’ils aiment mon velouté de tomates ! 
La prochaine fois, je tenterai le velouté 
de champignons !».

 — ISABELLE

Aurélie a 25 ans. 
Elle élève seule ses deux 
enfants et a repris une 
formation d’assistante 
de service social.

«J’avais une vieille voiture qui 
m’occasionnait régulièrement des 
pannes. Ces pannes m’angoissaient 
énormément et les réparations 
remettaient en cause la poursuite de 
mes études car je n’ai pas beaucoup de 
ressources.
Dans le cadre de ma formation, j’ai 
rencontré une personne du Secours 
Catholique qui nous a parlé de Mobilize. 
J’ai décidé de me lancer pour une 
location longue durée avec option 
d’achat d’un véhicule neuf. Les 
personnes que j’ai rencontrées ont cru 
en moi et en mon projet, j’ai entrepris 
les démarches et aujourd’hui j’ai une 
voiture neuve.
Je trouve qu’offrir la possibilité à des 
personnes avec un revenu modeste 
d’acquérir une voiture neuve, c’est 
vraiment bien. Maintenant je poursuis 
ma formation sereinement sans avoir 
peur des pannes.»
 On a besoin de correspondants 
bénévoles ! Si aider à constituer les 
dossiers vous intéresse, prenez contact 
avec le Secours Catholique qui 
transmettra. (haute-normandie.secours-
catholique.org)
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Je crois en l’Église 
sainte
J e ne crois pas nécessaire de 

dire la raison de cet article. Le 
sujet est tragique et il est vaste. Et 
il n’y a pas à s’étonner que certains 
d’entre nous se demandent ce qu’ils 
disent quand ils prononcent, parfois 
les dents serrées : « Je crois en l’Église 
sainte, catholique et apostolique. »
C’est pourtant un vieux réflexe, 
presque un tic de langage. La 
« Sainte Église », le « Saint-Père », que 
sais-je, le « saint concile »… Nous 
mettons, nous, les catholiques, et 
nos frères orthodoxes, du « saint » un 
peu partout.
Or un regard un peu adulte nous fait 
constater que l’Église, considérée 
en ses membres, n’est guère sainte. 
Il y a, en chacun d’entre nous, tant 
de défauts !… À commencer par les 
miens !
Si l’Église n’est que l’addition de ses 
membres, alors elle n’est pas sainte 
parce que les saints authentiques (il 
y en a !) sont perdus dans la masse 
immense des pécheurs ordinaires, 
des pécheurs extraordinaires et des 
médiocres de toute espèce.
L’Église est aussi une institution : 
une organisation. Mais cette ins-
titution ne vaut pas plus que les 
hommes et les femmes dont elle est 
faite. Une confiance spontanée, qui 
est belle en soi, nous conduit sou-
vent à considérer qu’un évêque est 
clairvoyant parce qu’il est évêque, 
ou une mère supérieure généreuse 
parce qu’elle est mère supérieure. 
Hélas ! Ce n’est pas la fonction qui 
fait l’homme, mais l’homme la fonc-
tion, et cela malgré la grâce d’état et 

la grâce du sacrement, pour les per-
sonnes ordonnées.
Alors en quoi l’Église est-elle sainte ? 
Elle est sainte en ceci que Dieu l’a 
choisie pour être sa bien-aimée, tout 
comme Il a choisi chacun d’entre 
nous pour être ses fils et ses filles. 
Ce n’est pas nous qui faisons l’Église 
sainte, c’est Dieu.
Comme Israël de l’Ancien Testament, 
cette Église est faible et infidèle. Elle 
retombe souvent dans ses défauts, 
soit qu’elle s’affadisse, soit qu’elle 
se croie meilleure qu’elle n’est, soit 
qu’elle confonde Dieu et quelque 
substitut de la divinité - il en est 
beaucoup. Mais Dieu l’aime, Dieu 
l’appelle, Dieu la relève patiemment. 
À chaque tribulation, depuis deux 
millénaires, Dieu vient relever son 
Église, sa bien-aimée. Tout comme à 
chacune de nos tribulations person-
nelles, de nos échecs, de nos fautes, 
Dieu, avec un amour inentamé, nous 
relève.
Chaque chrétien est appelé à la 
sainteté, et chaque chrétien est déjà 
saint par le baptême qui l’a revêtu 
de l’amour de Dieu. Saint en deve-
nir, saint encore titubant. De même 
l’Église. Elle est appelée à la sainteté 
et elle est déjà sainte par l’amour 
que Dieu lui porte, mais, comme 
saint Pierre, comme en vrai tous 
les saints, elle lutte et titube et se 
relève.

 — FRÈRE YVES COMBEAU, O.P.

(Cet article est extrait du journal : « le 
Jour du Seigneur » juin / juillet 2019) 
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Journée du Pèlerin (sauf 
le lundi)

9h15 : Laudes
10h : accueil et réception du livret du 
pèlerin
Causerie : Marie, chemin de 
confiance (sur demande)
11h30 : messe
15h : Visite de la basilique 
(sur demande)
16h30 : chapelet
17h00 : Vêpres

Dans la journée, aux heures 
disponibles, et à votre choix, 
Deux démarches jubilaires :
– Vivre en fille et fils de Dieu
– Tu es belle, Ô Marie

Savez-vous qu’on 
jubile toute l’année ?
N ous avons vécu une des dé-

marches proposées à la basi-
lique pour son jubilé…
- « Ce qui m’a touché, ce sont les 
visages de Marie sur les photos des 
vitraux dans la cour du presbytère. 
Dans la basilique, on ne les voit pas, 
les vitraux sont placés trop haut. Ses 
expressions me l’ont rendue vrai-
ment proche, vivant aussi bien la 
joie tranquille que la douleur. »
- « Pour moi c’est plutôt la démarche 
proposée qui m’a intéressé, avec les 
questions qui permettent de réflé-
chir, la progression qui conduit bien 
à la prière finale ».
- « Regardez bien le tympan de la 
porte côté « ferme », avec l’Annon-
ciation : je croyais le connaître et je 
l’ai vu « autrement » ! »

En cette année jubilaire, nous 
sommes invités à nous réjouir de 
la présence de Marie, qui veille sur 
notre diocèse. Nous qui vivons à 
proximité de la basilique, nous y 

venons peut-être régulièrement en 
« voisins » ou pour confier à Marie 
nos joies et nos peines. Pour nous 
aussi, ce jubilé peut être l’occasion 
de renouveler notre relation avec 
Elle. On peut venir seul, avec un ou 
deux amis, en famille, en groupe de 
paroisse… On peut venir une jour-
née en pèlerinage (voir encadré) ou 
passer un moment en vivant une 
des démarches de jubilé qui nous 
attendent dans le livret du pèlerin 
que les sœurs mettent à notre dis-
position.

À côté de cette démarche person-
nelle, des propositions sont faites 
chaque mois :
Dimanche 8 septembre 
fête de la Nativité de la Vierge
- messe à 10h30
- pique-nique partagé
- 15h, conférence de Mme Chaline 
sur l’histoire de la basilique
- 17h, vêpres et pot de l’amitié

Dimanche 13 octobre
- messe à 10h30 avec les équipes du 
Rosaire
- pique-nique partagé
- 14h-15h30 : présentation du mou-
vement : « C’est quoi, une équipe du 
Rosaire ? »

Jeudi 31 octobre
- messe avec les équipes du Rosaire, 
présidée par Monseigneur Lebrun.
- pique-nique partagé
- conférence de frère Gandubert, 
dominicain : « Avec Marie, marchons 
dans la confiance. »

Jeudi 21 novembre
fête de la Présentation de Marie

lasallerouen.fr
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SŒUR SARA 

«La vie a triomphé,  
grâce au soutien de tous» 
Sœur Emmanuelle est décédée il y a dix ans. Mais l’action auprès des Chiffonniers 
du Caire en Égypte se poursuit avec sœur Sara. Nous l’avons rencontrée lors de son 
passage en France. Elle témoigne d’une énergie toujours intacte auprès des plus 
démunis.

Quelles sont les dernières 
nouvelles du Caire ? 

Sœur Sara. Tout ce qui a été entrepris 
marche grâce à l’amitié de beaucoup 
de gens et au soutien d’associations 
comme «Opération orange de sœur 
Emmanuelle»1  que j’ai revue lors de 
ma venue en France. Depuis le début, 
avec sœur Emmanuelle, nous avons 
toujours été auprès des chiffonniers. 
Notre but, c’était d’amener les enfants 
à prendre le chemin de l’éducation, 
seule route pour avoir une deuxième 
chance dans la vie. Aujourd’hui, nous 
sommes mille deux cents Égyptiens 
sur place – trente-huit religieuses, des 
médecins, salariés, bénévoles… – pour 
prendre en charge la santé, l’éduca-
tion, les loisirs de sept mille jeunes de 
différents quartiers du Caire, du jardin 
d’enfants au lycée. 

Après le début de l’action de 
sœur Emmanuelle en 1971, y-a-t-il 
encore des enfants chiffonniers ? 

On a commencé avec vingt-cinq 
élèves. Aujourd’hui, ils sont à 95% 
scolarisés, grâce à notre action et 
à celle de l’État qui, sur ces vingt 
dernières années, a construit de 
nombreux établissements scolaires 
autour des nôtres. Mais les adultes 
continuent à faire leur travail de 
ramassage d’ordures. Nous avons 
pu construire, pour chaque père de 
famille de chiffonniers, des petits lo-
gements en dur, avec l’eau et l’élec-

tricité. La vie a ainsi triomphé, grâce 
au soutien de tous. 

En quoi votre mobilisation a-t-elle 
transformé la vie des enfants, 
notamment celle des jeunes 
filles ? 

Au début, elles étaient toutes mariées 
vers dix ans. Les garçons allaient au 
bistro du coin pour s’alcooliser. Les 
mamans étaient souvent battues. 
C’était presque l’enfer. Et tous ces 
gens habitaient dans des cabanes 
avec le plafond couvert de feuilles de 
roseaux, sans eau, ni électricité, ni 
église, ni mosquée… Que des ordures 
et des enfants qui traînaient. Au-
jourd’hui, les choses ont bien changé. 
Toutes les jeunes filles passées par nos 
écoles étudient maintenant à l’univer-

sité, choisissent leur mari, ont deux ou 
trois enfants, alors que leurs mamans 
en avaient une douzaine.
 

L’esprit de sœur Emmanuelle est-
il toujours présent au Caire à vos 
côtés ? 

Bien sûr ! Comme beaucoup d’autres 
Égyptiens, j’ignorais ce qui se passait 
dans ces quartiers de chiffonniers. 
Heureusement, sœur Emmanuelle a 
fait le premier pas auprès d’eux. Elle 
m’a ensuite appelée en 1976 avec 
ma congrégation copte-orthodoxe 
des Filles de Marie de Béni-Souef, 
et je suis venue. On continue l’ac-
tion aujourd’hui avec plaisir et avec 
joie ! Et Dieu est toujours présent, la 
prière est notre force.
 

Quel message faites-vous passer 
lorsque vous venez en France ? 

Il ne faut jamais se décourager et 
faire le premier pas. Puis c’est Dieu 
qui continue.
 

 — PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU 

1– Association présente dans toute la 
France, pour soutenir l’action auprès 
des Chiffonniers du Caire. Plus 
d’info : operation-orange.org 

Sœur Sara,  
à gauche,  
pour les 70 ans  
de vie relieugieuse  
de sœur 
Emmanuelle,  
à droite,  
en 2001.
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RENCONTRE AVEC JEAN-MARIE PETITCLERC, ÉDUCATEUR

Pas de fraternité sans estime de soi
La paix, ce n’est pas un rêve, mais une construction de chaque jour, affirme Jean-Marie Petitclerc, 
prêtre salésien et éducateur. La fraternité ou l’accueil de l’autre dans sa différence est une des 
conditions du bien vivre ensemble et commence en famille.

Fraternité dit aussi rivalité, 
comment apprendre aux ados 
à gérer leurs conflits ? 

Jean-Marie Petitclerc. Les parents 
ont un rôle à jouer pour atténuer 
les jalousies et aider les enfants à 
s’accepter dans leurs différences. 
Or, trop souvent, les parents in-
terviennent dans les conflits sans 
aider à les gérer. Exemple : deux 
ados se querellent, les parents les 
séparent, mais rien n’a été réglé. 
Lors d’une dispute, le parent doit 
permettre à l’enfant d’exprimer son 
ressenti : «Qu’est-ce qui fait que la 
parole de ton frère t’a fait réagir si 
violemment ?» Car une parole, jugée 
banale par l’un, peut être reçue de 
manière explosive par l’autre. Cette 
expression du ressenti permet aux 
jeunes de saisir leurs différences.

Les jeunes parlent plus d’amitié 
que de fraternité, comment 
les sensibiliser à cette 
dimension ?  

Il est important pour un jeune 
d’expérimenter l’amitié : on par-
tage tout avec l’ami qu’on connaît. 
Mais la différence entre l’amitié et 
la fraternité est qu’on choisit ses 
amis, mais pas ses frères. Éduquer 
à la fraternité, c’est faire découvrir 
que la différence est source d’enri-
chissement. 
Prenons l’exemple d’un groupe 
d’amis. Si tout le monde a les 
mêmes opinions politiques, les 
mêmes goûts, chacun s’ennuie-
rait ; ce qui donne de la saveur, 
c’est que l’un fasse découvrir à 
l’autre un livre, un film, un jeu qu’il 
ne connaît pas, etc. Pour qu’il y ait 
relation, il est important que le 
jeune reconnaisse dans son nouvel 
interlocuteur certaines similitudes 
de goût, de langage et ce qui fait sa 
singularité. La fraternité est à la fois 
expérience de la différence et de la 
similitude. 

La confiance en soi favorise 
la sérénité, quelles sont les clés 
pour fortifier l’estime de soi-
même ?  

En aidant l’adolescent à garder en 
tête ses réussites, ses progrès, par 
un mot d’encouragement ou, encore 
mieux, en fêtant l’événement pour 
favoriser la mémorisation. Le jeune 
pourra s’appuyer sur le souvenir de 
ses succès antérieurs pour affron-
ter les difficultés du présent. Au 
contraire, ce qui sape l’estime de soi, 
c’est l’identification de la personne 
à son échec : «je suis nul» au lieu de 
penser «ma copie est nulle». Il importe 
d’aider le jeune à relire ses échecs de 
manière à ce qu’il puisse les dépasser 
et progresser. Les ados ont besoin de 
rencontrer des adultes qui croient en 
eux pour grandir.

Comment le jeune peut-il être 
en paix avec l’autre s’il ne l’est 
pas avec lui-même ? 

Plus le jeune sera capable d’accepter 
ses propres failles et limites, plus il se-
ra en capacité d’accueillir l’autre avec 
ses failles et ses limites. Aussi a-t-il 
besoin pour se construire, de repérer 
des adultes qui sachent reconnaître 
leurs erreurs, leurs fragilités. Ceci est 
rassurant pour son propre devenir. 
Établir une relation pacifique avec 

celui qui ne partage pas les mêmes 
objectifs, les mêmes convictions n’est 
pas inné, cela s’apprend. Des expé-
riences collectives (scoutisme, sport, 
associations, etc.) peuvent l’aider à 
changer son regard.  

En tant que prêtre salésien, 
quel message souhaitez-vous 
transmettre pour être facteur 
de paix ?

La paix comme la joie sont une résul-
tante. Jésus n’apporte pas la paix à 
la manière du monde (fondée sur un 
pacte de non-agression…), mais en 
nous apprenant à nous reconnaître 
comme frères. N’oublions pas que le 
Christ ressuscité se fait reconnaître 
par ses mots : «La paix soit avec vous.» 
Chacun est appelé à être en paix avec 
lui-même et à bâtir la paix avec les 
autres. Ceci est une tâche de chaque 
jour. 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR NATHALIE POLLET

«La première fois que quelqu’un m’a 
souri», entretien avec Jean-Marie 

Petitclerc, aux Éditions Presses d’Ile-
de-France (2018).

«Les ados ont besoin 
de rencontrer des adultes 
qui croient en eux pour 
grandir.»
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Joyeux anniversaire, 
Père Frédéric Masset !
L a basilique Notre-Dame de 

Bonsecours était remplie, ce 
lundi 24 juin 2019 pour célébrer les 
30 ans d’ordination du Père Frédéric 
Masset. La messe était concélébrée 
avec les Pères Philippe, Parfait et 
Eliséo. De nombreux servants avec 
le diacre Jean Vasseur assuraient le 
service d’autel et le groupe Marthe 
et Marie pour le service de l’assem-
blée.
À l’offertoire, les sœurs de la Provi-
dence de Centre Afrique et de Mada-
gascar apportèrent les offrandes sur 
un pas de danse. Les chants réson-
naient au son flamboyant du bel 
orgue de la basilique, accompagné 
par l’orchestre composé de musi-
ciens de nos deux paroisses. Le Père 
Frédéric rappela dans son homélie, 
avec humour, ses différents passages 
dans les paroisses du diocèse, ses 
rencontres, et l’évolution de son mi-
nistère de prêtre. Avec la famille du 
Père Masset, des amis et les parois-
siens de Dieppe, d’Yvetôt, de Bonse-
cours et de Saint Paul, nous tournant 
vers Marie, nous avons chanté à 
pleine voix « Regarde l’étoile ».
À l’issue de la célébration, sous un 
soleil radieux, nous avons partagé le 
verre de l’amitié dans le beau jardin 
du presbytère, lieu de résidence des 
Sœurs de la Présentation de Marie 
qui animent le sanctuaire.
La fête se poursuivit le dimanche 
suivant, 30 juin, à la Providence, au-
tour d’un goûter festif.

Le Père fut accueilli par deux chan-
sons humoristiques : « J’aurais voulu 
être un artiste ! » et « Don’t worry, be 
happy ! ». Puis il dut reconnaître 30 
plantes et fleurs (comme 30 années 
de sacerdoce !). Il obtint ainsi un 
diplôme et un arbuste salix à plan-
ter dans son cher jardin. Après avoir 
soufflé ses trente bougies, la famille, 
les amis et paroissiens lui ont offert 
une superbe icône de Notre-Dame 
du Perpétuel Secours peinte par les 
sœurs de la Communauté des Béa-
titudes des Essarts et une participa-
tion financière pour un voyage.
Cette fête d’anniversaire se ter-
mina à la chapelle par un temps de 
louange et de grâce préparé par les 
deux communautés des Sœurs.
Merci à Dieu pour nos pasteurs et 
nos religieuses, merci à Marie pour 
sa constante protection, merci au 
Père Frédéric Masset pour son enga-
gement dans la mission évangélique 
auprès des habitants de ce Plateau 
et pour le don de sa vie au nom du 
Christ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Mots croisés de Catherine

HORIZONTALEMENT
1- On les fait en septembre. 2- Qui peut se développer sans 
air. 3- Meurtre. Le cœur d’INRI. 4- Elles valaient 1,20 m. S’il 
vous plaît, mal dit. 5- 2 lettres pour attirer l’attention. Au-
teur de Pêcheur d’Islande. 6- Rendue navigable. 7- Sens 
d’un vent froid. Enlevait. 8- Toiser. Nouveau Testament.
9- Pénétrer.

VERTICALEMENT
1- Celles d’été sont terminées. 2- Enguirlandé. 3- Petit. Gaz 
lumineux. 4- Peigna. Bouts à bout. 5- Dieu de la guerre. 
Rôle sens dessus dessous. 6- Pas à vous. Unité de volume.
7- Anglais. Mit. 8- Grand physicien allemand. 9- De table 
ou de toilette, elle est très utile.

(réponse en page 14)
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Contact

 Franqueville-Saint-Pierre 
132, rue de la République -Tél : 02 35 80 12 28
Secrétariat : lundi, mardi, jeudi matin, vendredi
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 : samedi 10h30-11h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires)
paroissesaintpaul@free.fr -Site Internet : Paroissesaintpaul.com

Saint jean Bosco Mesnil RaoulFresne-le-Pan

Messes et permanences

La Neuville : une messe est célébrée chaque vendredi, à 
11h30.

La Providence : les lundi à 18h - mardi à 11h30 - mercredi, 
jeudi et vendredi à 18h.

Planning des messes

Tous les samedis : messe à 18h30 à N-D 
de Franqueville à partir du 7 septembre.
Le samedi, du 13 juillet au 24 août : messe à 18h30 
à Saint Pierre de Franqueville

Le dimanche à 9h30 en alternance à Boos 
(25/8, 8 et 22/9, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 
1er décembre) et à Belbeuf (15 et 29/9, 13 et 27/10, 
10 et 24/11, 8/12).

Le dimanche à 10h30 à Saint-Jean Bosco 
du Mesnil Esnard à partir du 8 septembre.
Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, 
sauf pendant les vacances scolaires.

Ier week-end de septembre :
Samedi 31août : 18h30 à Bonsecours
Dimanche 1er septembre : messe unique à 10h30 
à Boos (fête de la Moisson)

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

CARNET

Baptêmes 
(du 06.07.19 au 15.09.19)
Le Mesnil Esnard
Clément Lafon, Tatiana Ferreira E Silva
Franqueville Saint-Pierre
Cassandra, Yann et Angelo Maniraguha, Elya 
Berben

Mesnil Raoul
Marthe Lambert, Gabin Auber, Robin 
Delanel
Saint-Aubin Celloville
Romane Cardine, Hugo Peltier, Héloïse Met
Gouy
Lise Castelot, Léane Livet
La Neuville Chant D’Oisel
Adrien Basire, Jules Corbillon

Mariages 
(Jusqu’au 05.10.19)
Franqueville Saint-Pierre
Jean-Charles Chartuzet et Sophie Bourdet 
(05/10)

Décès 
(du 24/05/19 au 29/07/19)
Le Mesnil Esnard
Anne-Sophie Robine (41 ans), Alain 
Veniat (60 ans), Jeanne Hacher (88 ans), 
Gilbert Monniaux (88 ans), Bernard 

Flimak (86 ans), René Mainnemare 
(92 ans), Mme Colette Amelot (88 ans), 
Mme Marguerite Boquet (78 ans)
Franqueville Saint-Pierre
Marthe Sanchez (96 ans), Ghislain 
Lecompte (86 ans), Madeleine Marechal 
(92 ans)
Belbeuf
Yvette Blot (93 ans), Mme Thérèse 
Alexandre (91 ans), Mme Jeanine Lucas 
(89 ans)
La Neuville
Yannick Lenouvel (67 ans), Michel Godet 
(68 ans), Mme Joffrette Burette (103 ans)
Ymare
Janine Beauchamps (88 ans), Louisette 
Bourban (89 ans)
Saint-Aubin Celloville
René Lanièce (88 ans)
Boos
Mme Thérèse Fréchon (88 ans)

Brèves
Catéchuménat : merci aux adultes qui désirent se 
préparer au baptême de contacter le secrétariat de 
leur paroisse. C’est le moment !
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CATÉ

Dates pour la rentrée de septembre

Permanences d’inscription :
jeudi 5 septembre et vendredi 6 septembre de 17h 
à 19h à Franqueville Saint Pierre pour les trois 
communautés de la paroisse.
Réunion de rentrée pour les parents :
-  de 6e le mardi 10 septembre à 20h30 à Franqueville Saint 

Pierre.
-  de CE2, CM1 et CM2 des trois communautés 

de la paroisse le jeudi 12 septembre à 20h30 
à Franqueville Saint-Pierre.

Célébration de rentrée pour les enfants du catéchisme 
le mercredi 18 septembre à 18h à Franqueville Saint-Pierre.

Pèlerinage à Lisieux
L e 19 juin, plus de 100 enfants 

inscrits en catéchèse dans la 
paroisse sont partis en pèlerinage à 
Lisieux sur les traces de Sainte Thé-
rèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 
Face.
Je leur tends le micro :
« C’était bien ! »

« Sainte Thérèse vivait dans l’amour 
de Dieu. Elle aimait beaucoup Jésus ».
« J’ai beaucoup appris sur elle. Elle 
était peu connue de son vivant, son 
livre « Histoire d’une âme « l’a rendue 
célèbre ».
« Elle est entrée au carmel à 15 ans ! 
Pour avoir le droit d’y rentrer aussi 

jeune, elle a demandé la permission 
au pape ».
« Elle a été guérie par la vierge qui lui 
souriait ».
« Elle est la fille de Saints Louis et 
Zélie Martin ».

 — CATHERINE
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Brèves

Catéchuménat : merci aux adultes qui désirent 
se préparer au baptême de contacter le 
secrétariat de leur paroisse. C’est le moment !

Contacts

Permanences du secrétariat paroissial au presbytère : 
18, rue de la Basilique à Bonsecours
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30 
(hors vacances scolaires).
Tél. 02 35 80 19 57
paroisse.bonsecours@cegetel.net

Messes de semaine

Du mardi au samedi à 11h30

Messes dominicales

Samedi 18h30

Dimanche 10h30
Mais le 1er septembre, pas de messe à la basilique 
à cause de la fête des Moissons qui réunira les 
deux paroisses du Plateau à 10h30 à Boos.

Le caté, une lumière pour la vie !

Inscriptions :
- mercredi 4 septembre de 10h à 11h15 et de 17h30 à 19h30
- vendredi 6 septembre de 17 à 19h
20, rue de la basilique (face au petit portail)

La première rencontre aura lieu le mercredi 11 septembre de 
10h15 à 11h30, à la maison paroissiale, 11, rue des Belges.

Réponses des mots croisés

Horizontalement : 
1- VENDANGES. 2- ANAEROBIE. 3- CRIMES. NR. 4- AUNES. 
PSV. 5- NB. LOTI. 6- CANALISEE. 7- ENE. OTAIT.8- SNOBER. 
NT. 9- ENTRER. 

Verticalement :
 1- VACANCES. 2- ENRUBANNE. 3- NAIN. NEON. 4- DEMELA. 
BT. 5- ARES. LOER. 6- NOS. LITRE. 7- GB. POSA. 8- EINSTEIN. 
9- SERVIETTE.

Prier à la basilique

Avec les sœurs :
Laudes : à 9h15, du lundi au vendredi
et à 8h30 le samedi.
Chapelet : à 16h30 mardi, mercredi, samedi et dimanche
Vêpres : à 17h du mardi au vendredi et dimanche
Le jeudi, les sœurs et les paroissiens se relaient entre 9h30 et 
17h pour adorer le saint sacrement.

Le 3e mercredi de chaque mois, à 10h30, prière pour les défunts 
de nos familles et ceux de la paroisse, en lien avec le sanctuaire 
de Montligeon.

Calendrier paroissial

Dimanche 8 septembre
Fête de la Nativité de la Vierge (événement 
jubilaire : voir p.6-7)

Fête de la Toussaint
Vendredi 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 7 décembre à 17h : chapelet avec les 
enfants du catéchisme des deux paroisses et 
procession aux flambeaux, avant la messe de 
18h30.
- Dimanche 8 décembre : montée à pied depuis la 
cathédrale, suivie de la messe (organisation à 
confirmer)

Carnet paroissial

Baptêmes (du 11 mai au 30 juin)
Anna Horville, Louise Pais-Macrel, Louise Simion, Axel Prévost, 
Victoire Rueda, Clément Egal, Adèle Gilet, Martin Olivier, 
Charlotte Castel, Nunzio Scelso, Constant Matray, Lola Chiodo, 
Maël Girard, Lily Maccioni, Milo Decultot, Salomé Lepennetier

Mariages (du 11 mai au 6 juillet)
Olivier Deshayes et Sophie Halbout, Olivier Nolet et Camille 
Vandenbulcke, Jérémy Borrel et Mélanie Van-Gils, Sébastien 
Giroux et Mélanie Darnanville, Grégoire Daupeyroux et Anissa 
Bouskine, Rémi Cannessant et Tracy Paturot, Bruno Leroy et 
Isabelle Gascoin, Arthur Duhamel et Roxane Béliard, Thomas 
Leseur et Chloé Simion, Peeter Bénard et Anne-Sophie 
Francillette.

Funérailles (du 21 mai au 28 juin)
Alain Lecoq (74 ans), Evelyne Graffin (63 ans), Michel Desprès 
(81 ans), Jean Boimare (75 ans), Thérèse Querment (96 ans), 
Odile Chesnau (97 ans), Claude Vaillant (76 ans), Lucile Febvre 
(72 ans), Jean-Baptiste Mure (91 ans), Denise Elouard (92 ans), 
Jean-Yves Hédouin (76 ans), Marc Goujon (62 ans).
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La nuit des églises
L e vendredi 5 juillet, par une 

chaude nuit d’été, la basilique 
Notre-Dame de Bonsecours a ouvert 
son grand portail jusqu’à 1h du matin 
pour sa première « Nuit des Églises « . 
Cette manifestation a connu un franc 
succès puisque plus de 200 personnes 
vinrent découvrir la remarquable mise 
en lumière évolutive de la basilique et 
écouter avec attention les conteuses 
invitées qui, avec talent, ont ponctué 
cette soirée de récits d’inspiration 
biblique. Au plaisir de nos yeux, s’est 

ajouté le plaisir de la musique grâce 
à Stéphane Poupardin, titulaire de 
l’orgue (et quelques élèves) qui nous 
ont interprété majestueusement 
quelques pièces, enveloppant par-
faitement cet écrin de lumière. Des 
visites guidées à la lanterne sur le 
thème « ombre et lumière » permirent 
aussi d’observer l’inhabituel. À la suite 
du succès de cette manifestation ar-
tistique ouverte à tous, l’association 
« Demain la basilique » pense déjà à la 
prochaine édition.
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Etonnez-vous !
Voici les réponses aux cinq photos que nous vous proposions de localiser, dans le 
précédent numéro de Grain de sel : 

◗ 1 Façade 
sud du 
château 
de Belbeuf

◗ 2 Un tag 
(roi timide) 
quai Lescure 
à Bonsecours.

◗ 3 Vierge devant la 
Maison-Mère de la 
Providence, Mesnil-
Esnard.

◗ 4 Sommet du 
colombier de Belbeuf.

◗ 5 Publicité sur le 
mur d’une maison au 
8, rue Gambetta à 
Mesnil Esnard.

◗ 1

◗ 3 ◗ 4 ◗ 5

◗ 2

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 - 

BAC S (SVT) et S (SI) : Sciences de l’ingénieur 
BAC ST2S  

Section européenne - LV3 Russe 
PREPA BIA et TOEIC

Site : laprovidence-nicolasbarre.fr


