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Des voix,
une voie…

2

Il y a 100 ans, le 16 mai 1920, Jeanne
d’Arc était déclarée sainte. Ce n’est
pas son rôle politique qui était honoré par l’Église, mais son exceptionnelle personnalité. Cette jeune
fille simple et droite a répondu
à son destin, ou à sa vocation, en
restant fidèle à elle-même, à ses
valeurs, à sa foi. Que ce
soit devant les puissants, les soldats, les religieux, ou devant la
mort, elle a su ne chercher que la
Volonté de Dieu, et s’y tenir.
Quel était donc son secret ?
Elle a entendu des voix, voix des
saints et saintes, qui l’ont éclairée
sur le chemin de la vie, sur la
voie. Elle n’était pas folle
ou illuminée, elle a écouté, médité, prié, et en
avant !
Et vous ?
Entendez-vous les voix
des saints, les voix des
anges qui murmurent
à vos côtés ?
Écoutez-vous la voix
de Dieu au fond de
votre cœur qui vous
permet de trouver votre
voie ?

Une voix…
Une voie…

A

l’occasion de mon soixantième
anniversaire, j’ai pris le temps de
me pencher sur les années passées :
joies, peines, rencontres marquantes…
Chaque fois que je me suis posée des
questions importantes et que je me
suis tournée vers les autres, ce furent
les attitudes bienveillantes et les paroles ouvertes qui m’ont aidée à discerner ce que je devais faire.
Pas les conseils directs, nets et précis, souvent prodigués amicalement.
Non, mais bien plutôt les paroles qui
me laissaient de l’espace : «Prends ton
temps», «Ne te ferme aucune porte»,
«Écoute ton cœur», «Je suis avec toi»,
«Confie ton projet Là-haut».
Ces voix m’ont aidée à prendre la voie
qui était la mienne, à comprendre par
moi-même ce que je voulais profondément ou ce que le Ciel attendait de
moi…
J’espère avoir été capable aussi, dans
ma vie, d’ouvrir des voies. On ne se
rend pas toujours compte de ce que
nos réactions provoquent chez les
autres, en positif ou en négatif.
Je continue à chercher la voie de la sagesse, peut-être sera-t-elle plus facile
à trouver en prenant la voix de la sagesse : douce, accueillante et ouverte ?
— ISABELLE

— ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET
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Face aux défis sur l’Environnement, sur la Paix, sur le Vivre ensemble, sur l’Amour…
nos chemins, nos voies sont à inventer avec liberté

Pape François, quels sont
les chemins de la Mission? *
L

a mission, l’«Eglise en sortie»,
ne constitue pas un programme
à réaliser, une intention à concrétiser par un eﬀort de volonté. C’est le
Christ qui fait sortir l’Église d’ellemême. Dans la mission d’annoncer
l’Évangile, vous vous mettez en
mouvement parce que l’Esprit Saint
vous pousse et vous porte. Et quand
vous arrivez, vous vous rendez
compte qu’il est arrivé avant vous et
vous attend. L’Esprit du Seigneur est
arrivé avant […] pour vous préparer
le chemin. (p. 23)

Le témoignage suscite des questions
sur ceux qui le voient… Lorsque Dieu
œuvre directement dans la vie et
le cœur des gens, cela est source
de stupeur. Admiration et stupeur
voyagent ensemble dans la mission… (p. 48)

Il ne s’agit pas de conviction,
de raisonnement ou de prise de
conscience. Ni de pression ou
de contrainte. Il s’agit toujours
d’attraction. Le prophète Jérémie
a dit : «Tu m’as séduit, et je me
suis laissé séduire» ( Jr 20,7). (p. 36)

Tout ce qui se rattache aux Béatitudes et aux œuvres de miséricorde
est en accord avec la mission.
L’Église n’est pas une ONG. Elle peut
être, par exemple, un hôpital de
campagne où l’on accueille les gens
tels qu’ils sont, où l’on soigne les
blessures de tout le monde. Cela fait
partie de sa mission. Tout dépend de
l’amour qui anime le cœur de celui
ou celle qui fait les choses. (p. 93)

L’élan missionnaire ne peut être
fécond que s’il se produit grâce à
cette attraction et la transmet aux
autres. (p. 37)
Si c’est le Christ qui vous attire et
que vous agissez parce que vous
êtes attiré par le Christ, les autres
n’ont aucune peine à s’en rendre
compte. (p. 39)
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Annoncer Jésus : la rencontre
d’abord, les paroles ensuite… La
stupeur suscitée par ce que le
Seigneur réalise dans ses témoins
précède l’annonce habituellement. (p. 61)

La mission est un contact humain,
elle est le témoignage d’hommes et
de femmes qui disent à leurs compagnons de voyage : «Je connais Jésus,
je voudrais te le faire connaître».
(p. 112)

Autrefois, il suffisait de suivre… !
Nous ne sommes pas seuls,
nous cheminons avec d’autres

*Extraits du livre d’entretiens réalisé
avec Gianni Valente «Sans Jésus, nous
ne pouvons rien faire. Être missionnaire
aujourd’hui dans le monde.»
Bayard Éditions, 2020

Et il y a des rencontres,
des personnes qui donnent
envie de les suivre…

28/02/2020 10:42:30

Où en êtes-vous?
I

4

l avait établi le diagnostic énergétique. Il avait tout
de suite compris ce qui se passait. Il planta les fines
aiguilles aux points d’acupuncture qui devaient rétablir l’équilibre perdu et améliorer la circulation de mon
énergie vitale. Au bout de deux séances je retrouvais la
mobilité du bras qui s’était ankylosé. Je retournai le voir
pour une visite de contrôle un an après ma guérison. Je
le trouvai changé, vieilli, fatigué. Il me posa les mêmes
questions : «Le deuil : où en êtes-vous ? Le groupe de
parole, comment ça marche ?» Je lui répondis que pour
moi, cela faisait partie de ma thérapie au même titre
que l’acupuncture, la musique, le chant, l’écriture. Je faisais flèche de tout bois, je partageais avec d’autres les
mêmes tourments. On s’épaulait, se soutenait.
Soudain il s’interrompit : «J’ai perdu ma femme, il y a 6
mois !» Interloquée, j’accueillis la confidence : comment
le soigneur, le guérisseur, peut-il «perdre» ce qui lui est
si cher ? Je comprends sa curiosité à propos du groupe
de parole. La situation est inconcevable, renversante,
paradoxale. De patiente blessée en attente de soins je
découvre un thérapeute, un soignant, atteint à son tour
par le même mal ! Je viens chercher de l’aide et c’est lui
qui me sollicite pour qu’à mon tour je lui porte secours.
L’acupuncture ne suﬃt pas à le guérir.
L’histoire ne se finit pas là. Je ne l’ai pas revu, mais je
savais qu’il suivait les séances d’un groupe de parole et
qu’il en tirait un bénéfice certain. Quelques mois plus
tard, je cherchais à le joindre pour un rendez-vous de
routine. J’appris qu’il était souﬀrant. Puis je compris
qu’il s’agissait de quelque chose de grave. Je lui écrivis. Pas de réponse. Il s’éteindra en quelques semaines,

terrassé à son tour par un cancer foudroyant. Le guérisseur blessé par la mort de sa compagne, vaincu par la
maladie.
Rencontre fortuite ? Peut-être. Partagée entre tristesse
et apaisement : j’ai perdu le guérisseur du corps, je lui
confiais mes tourments, il me confia les blessures de
son cœur. Ce qui adoucit la peine causée par sa disparition soudaine, c’est de l’avoir aidé à mon tour dans sa
détresse.
— MARIE ODILE

Sur une ballade de Chopin
S

ur un banc, dans le hall de la
gare St Lazare, elle s’est assise
près de moi. Elle écoutait le jeune
pianiste qui s’évertuait à jouer une
ballade de Chopin qui chavire les
cœurs. Les voyageurs s’agglutinaient autour de lui. Elle écoutait,
commentait :
– Tous les jours je viens, tous les jours
j’écoute, tous les jours j’attends le
retour de mon mari, mais je ne comprends pas, tous les jours il rate son
train, il ne revient pas. Bizarre, non ?
Et vous, qu’attendez-vous ?
– Moi, je n’attends plus. Je prends le
prochain train, je quitte la gare, j’oublie Chopin, je reprends le chemin, je
sais qu’il ne reviendra pas. Il m’a accompagnée un bon bout de la route,
puis on s’est lâché la main. Comment
s’y prendre pour continuer cette vie qui
n’est plus et qui m’a construite ? Comment «lâcher-prise» ? Prendrez-vous le
train avec moi ?
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La dame me regarde, hoche la tête
et lâche «je préfère attendre encore
un peu ! Il finira bien par revenir».
Elle s’éloigne, aspirée par la foule,
le brouhaha incessant ; la ballade
de Chopin s’envole, étouﬀée par le
«jingle» impétueux de la SNCF : «ta
ta ta la la».
Rencontre furtive, paroles envolées,
musique de l’âme. J’étouﬀe un sanglot qui monte en moi, est-ce de la
tristesse mêlée à de la joie ? Sur le
chemin qui me reste à parcourir, je
savoure ces pépites, ces trésors qui
jalonnent ma route, ces rencontres
improbables, ces mots lâchés, ces
regards croisés sur le quai d’une
gare, point d’arrivée inattendue, de
départ insolite.
Ne pas attendre, poursuivre le chemin, trouver la voie qui sommeille
en soi…
— MARIE ODILE
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Si elle n’avait pas été là
Q

uand j’étais en 3e, ma professeure d’arts plastiques, Anna
K., m’a repérée : non seulement
j’étais douée, mais en plus je faisais
les travaux de mes petits camarades
(en vraie faussaire, pour que ça ne
se voie pas)… Et le reste ne m’intéressait pas.
Elle savait que je voulais faire des
études d’art mais cela se heurtait
à la culture de ma famille et aux
idées de mon père : études courtes,
filière technique, l’année prochaine
en BEP… surtout que mes résultats
étaient médiocres, en dehors du
dessin.

Ma prof est intervenue au conseil
de classe et aussi auprès de mon
père. Et surtout, à la fin de l’année,
elle m’a oﬀert une boîte de pastels

et, dedans, ce mot : «Dépêche-toi de
peindre le monde avant qu’il ne disparaisse !».
J’ai tenu bon, et au lycée je me suis
mise à réussir dans toutes les autres
matières. Après, j’ai pu entrer aux
Beaux-Arts.
Devenue professeure, j’ai voulu faire
comme elle : être auprès des jeunes,
attentive à leur vérité et à leurs
talents, souvent cachés. Rien n’est
figé…
Ils me disent : «Ici, ça fait drôle d’avoir
des profs qui croient en nous !»
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— TÉMOIGNAGE DE MARTINE
RECUEILLI PAR FRANÇOIS

Poser des choix pour son avenir
Q

uelle perspective impressionnante pour chacun d’entre nous,
quel que soit son âge, de se tourner
vers l’avenir ! Une longue voie s’ouvre,
tant d’interrogations demeurent sans
réponse immédiate, et notre aspiration spontanée à connaître le bonheur
nous conduit à poser des choix dans
le respect des valeurs humaines que
nous apprécions.
Ainsi Morgane, jeune étudiante.
«Lors de mon adolescence, je cherchais un
futur métier qui pouvait me plaire et dans
lequel je me sentirais utile aux autres. Je
me suis vite tournée vers le métier d’avocate car cela m’a toujours impressionnée.
Lors du stage en classe de troisième, j’ai
choisi de le faire dans un cabinet d’avocat pour connaître les réalités de ce métier.
Mon maître de stage m’a expliqué en
détail son métier, qui est bien plus polyvalent que je ne le pensais. En eﬀet, un
avocat ne plaide pas seulement devant les
juges, mais il a aussi un rôle très important de conseil auprès de ses clients. C’est
lui qui va les aider et les orienter tout au
long d’un procès. C’est aussi lui qui va faire
toutes les procédures nécessaires à la place
de son client. Après ce stage, mon envie de
devenir avocate s’est confirmée. Je suis
maintenant en première année de droit, et
même si cette matière est très complexe et
variée, j’aime les études que je fais. Pour
mon avenir, j’espère d’abord entrer en
école d’avocat, malgré la rude sélection.
Et enfin, si je deviens avocate, mon désir
d’aider les personnes, de les défendre, et
peut-être même de leur oﬀrir une deuxième chance pourrait se réaliser».
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Et lorsque l’on peut «regarder en
arrière» parce que de nombreuses
années de carrière se sont déjà cumulées dans cette voie choisie et aﬃnée
au fil des ans, il est riche de pouvoir
en rédiger la relecture.
Écoutez Véronique.
«Ma voie ?… m’occuper du bien-être des
autres. Dès mon plus jeune âge, j’ai ressenti cette grande aspiration à me tenir
ouverte au monde, en prenant soin des
autres d’une façon ou d’une autre. Il y a
mille façons de mettre en œuvre ce projet :
diététicienne, puéricultrice, infirmière ? Ce
fut à l’école d’infirmière que j’ai pu entamer ma formation.
Le déroulement de ma vie m’a apporté des
opportunités qui, petit à petit, ont orienté
mes choix. C’est étonnant comme mes aspirations les plus profondes ont ainsi pris
corps !
À ce jour, j’éprouve un sentiment de satisfaction, car mon orientation s’est faite en
accord avec mes capacités personnelles.
Mes qualités professionnelles en sont

d’autant mieux adaptées : Je suis infirmière dans un service de chirurgie pédiatrique, et je travaille la nuit.
J’apprécie beaucoup de travailler la nuit :
l’ambiance du service est à ce moment-là
si feutrée. C’est le moment de l’indispensable, c’est l’heure où l’enfant est inquiet,
celle où ses parents ne trouvent pas le
sommeil. C’est l’heure des angoisses et le
temps de la confidentialité.
Alors, je ne m’exprime qu’avec une voix
très douce, celle qui repose les patients et
les apaise, celle qui induit la confiance. La
voix chuchotée est celle qui soigne avec
douceur.
La nuit, les appels téléphoniques à émettre
ou à recevoir supposent l’indispensable
ou l’urgence, jamais le futile, ni le passetemps, ni le superflu.
C’est ainsi que toutes ces minutes, aussi
silencieuses soient-elles, que je vis auprès
des jeunes patients de ce service, comblent
mon désir de m’oﬀrir pour le bien du
monde.»
— SOPHIE
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Juste un petit coup de main…
J
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usqu’à l’inscription de ma fille
aînée au caté, ma vie de foi
était un peu en sommeil, j’étais
consommatrice de l’Église. Je l’ai
alors accompagnée à la messe régulièrement. Quelques années plus
tard, pour la dernière année de caté
de ma deuxième fille, la catéchiste
était seule et le prêtre demandait
l’aide des parents, un ou deux parents pour chaque rencontre. Je me
suis inscrite pour la première séance
afin d’en être «débarrassée». En fait,
j’ai donné un coup de main tout au
long de l’année car j’y ai trouvé un
réel intérêt. Avec la catéchiste, nous
proposions aussi aux jeunes de nous
retrouver à la messe le dimanche
dans des églises diﬀérentes afin de
découvrir la vie de la paroisse. La retraite de préparation à la profession
de foi m’a tant apporté sur le plan
spirituel que j’y retourne chaque année, alors que mes filles sont adultes
aujourd’hui !
L’année suivante, ma fille était à l’aumônerie et j’ai intégré l’équipe d’accompagnement. Chaque mois, nous
choisissions un témoin qui venait

distribue la soupe aux SDF chaque
week-end. Grâce à un témoignage
d’une accompagnatrice de malade
au pèlerinage de Lourdes, j’y ai emmené ma maman. Je me suis investie
aussi dans la Pastorale des Familles.
J’ai trouvé une grande solidarité
dans toutes ces rencontres, elles
m’aident au quotidien et comblent
une certaine solitude que je ressentais. Je suis les petits cailloux
que l’Esprit Saint et la Sainte Vierge
sèment sur mon chemin.

parler aux jeunes de sa vie ou de ses
engagements. J’ai ainsi découvert
la Fraternité du Fils Prodigue, à la
maison Béthanie de Bonsecours, qui
accueillait des hommes à leur sortie de prison. Grâce à elle, j’ai aidé
un homme pour sa réinsertion. Une
autre rencontre m’a fait connaître
ARAMI (Association Rouennaise
pour l’Adieu aux Morts de la rue) et
assisté aux funérailles de personnes
qui meurent et sont enterrées dans
la plus grande solitude. ARAMI m’a
fait découvrir SHMA (Association
humanitaire d’entraide sociale) qui

Mots croisés
de Catherine

1

2

3

— PROPOS DE VÉRONIQUE
RECUEILLIS PAR CATHERINE.

4

5

6

7

8

9

1

HORIZONTALEMENT
1- Compositeur de musique.
2- Rêvées.
3- Elle est longue en hiver. Petite longueur.
4- Tellement. Pour elle, Zeus s’est transformé
en taureau blanc.
5- Divinité égyptienne. Dieu guerrier.
6- Vin pétillant. Roulement de tambour.
7- Lune dérangée. Bannissement.
8- Simple d’esprit. Sud sans centre.
9- Point culminant au nord de l’île d’Haïti
(2 mots).

2
3
4
5
6
7
8
9

Horizontalement:
1- MELODISTE. 2- IMAGINEES. 3- SOIREE. MM. 4- SI. EUROPE. 5- ISIS. THOR.
6- ASTI. RA. 7- NULE. EXIL. 8- SOT. SD. 9- MAUNA AKEA.
Verticalement:
1- MISSIONS. 2- EMOIS. UOM. 3- LAI. IALTA. 4- OGRESSE. 5- DIEU. AN.
6- INERTIE. 7- SE. OH. 8- TEMPORISE. 9- ESMERALDA.

02025-Grain de sel-2020-03.indd 6

RÉPONSES

VERTICALEMENT
1- Tout baptisé peut en avoir plusieurs.
2- Troubles. Pas dur de bas en haut.
3- Frère convers. Ville d’Ukraine où se tint une
conférence en 1945.
4- Elle aime beaucoup les petits enfants.
5- Etre suprême. Plus ça va, plus il est lourd.
6- Force de Newton.
7- Pronom. Exclamation.
8- Diﬀère d’agir.
9- Gitane parisienne.
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LUNDI 1 er JUIN - LUNDI DE PENTECÔTE

Grande fête sur le Plateau Est!
L

e lundi 1er juin, fête de Marie,
Mère de l’Église et jour de clôture de l’année jubilaire, Mgr Dominique Lebrun nous invite à nous
rassembler auprès de Notre Dame
de Bonsecours pour lui confier notre
église diocésaine, marcher avec Elle
dans la confiance et entrer dans un
nouvel élan missionnaire.
Cette journée nous permettra de
nous rencontrer, de partager un
temps familial, simple et festif. Tout
se passera en extérieur, sous le ciel
bleu ! (En cas de pluie, un plan de repli au casino de Bonsecours et dans
la Basilique est prévu)
Un tel évènement demande beaucoup d’organisation car nous

convergerons de tous les points
du diocèse ! Nous avons besoin de
toute sorte d’aide dans les commissions qui se constituent en amont
aussi bien que pour la journée ellemême.
Vous savez monter une tente, gérer
les flux, jouer de la musique, vous
aimez chanter, vous occuper d’enfants, vous savez accueillir les gens,
les malades… ?
Jeunes ou moins jeunes et mouvements, n’hésitez pas à proposer
votre aide, même ponctuelle.
Pour cela prenez contact avec la
coordinatrice de l’évènement :
Béatrice CHEVAL
beatrice.cheval@orange.fr
06 60 69 95 13

Préprogramme :
> À partir de 10 heures : pèlerinage

depuis la Cathédrale vers
Bonsecours
> 12h30 : pique-nique
> 14h30 : spectacle marial avec
Steeve Gernez
> 16h : Eucharistie présidée par
Mgr Dominique Lebrun.
Consécration du diocèse à Marie
Mère de l’Église
> 17h : Fin de la journée

7

Tout au long de la journée il sera
possible de se confesser.
L’acte de consécration du Diocèse à
Marie pourra être signé par ceux qui
le souhaitent.
Garderie assurée : éveil à la foi et jeux
sont prévus de 12h30 à 15h45
(jusqu’à 6 ans).

Favorisez
le commerce local,
soutenez
nos annonceurs
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Trouver sa voie

Qu’est-ce qui nous fait aller de l’avant? Une conviction intérieure? Quelqu’un?
Dieu? Quand on trouve sa voie, quelque chose se réveille en nous, on devient fidèle à
soi-même et aux autres. Voici trois témoignages d’hommes, ils ont entre 30 et 40 ans,
ils ont donné un nouveau sens à leur vie : Xavier Gambier, artisan-boulanger dans
les Flandres, Cédric Voisin, animateur en pastorale à Marcq-en-Barœul, et Damien
Bessot, prêtre dans les Vosges.

«J’ai commencé à faire du pain pour ma famille»
8

Xavier Gambier, 33 ans, père de trois enfants, est boulanger, il fait du pain de façon artisanale et écologique à
Godewaersvelde, dans les Flandres. Il y a deux ans, il a décidé de quitter l’enseignement où il exerçait depuis
huit ans. Un changement de cap pour lui et sa famille.
Quel a été le déclic à l’origine de
votre décision ?
Xavier Gambier. Une émission de
radio : un Breton présentait son métier de paysan-boulanger. Il expliquait qu’il produisait tout, depuis
le blé jusqu’au pain. J’ai beaucoup
aimé sa manière de parler et cela a
fait écho en moi. J’ai commencé à
faire du pain pour ma famille.

Vous avez appelé votre boulangerie «Au pain décroissant», joli jeu
de mots !
J’ai joué sur les mots «croissants»
et «décroissance», ce dernier voulant dire : consommer moins, mais
consommer mieux. Quand je fais
mon «pain», je suis centré sur mes
mains, attentif, je crée des recettes,
je surveille le feu, la cuisson… Je suis
présent à ce que je fais. Faire du
pain avec de la farine de blé ancien
était une évidence par respect pour
moi-même, pour les autres. Le pain
au levain est meilleur pour la santé,
plus digeste, et son goût est incomparable !
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VERONIQUE DROULEZ

Comment avez-vous mis votre
projet en route ?
Un congé maladie m’a fait faire une
pause dans l’enseignement. J’ai rencontré deux couples qui voulaient se
lancer dans un café-librairie et une
boulangerie. On travaille dans le
même sens pour faire du pain dans
le respect de l’environnement, mais
nos entreprises sont indépendantes,
on partage simplement le même
fournil.
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PÈRE DAMIEN BESSOT : «J’AI CHOISI CETTE VOIE
POUR DEVENIR MEILLEUR»
Damien Bessot a été ordonné prêtre dans le diocèse
des Vosges, en juin 2019.
Élevé dans la foi catholique, à l’âge de 7 ans, Damien Bessot se pose
la question d’être prêtre, puis laisse tout «tomber». Happé par la
passion pour son métier de journaliste, il vit en couple, jusqu’au
jour où la question de l’engagement se rappelle à lui sous la forme
d’une demande en mariage : «J’ai refusé, je ne me voyais pas fonder
une famille, alors je suis retourné vivre chez mon père, à 29 ans. Ce furent
deux années très dures, je ne savais plus d’où me venait l’appel : de moi ?
De Dieu ? La connexion avec Dieu était perdue, je compensais à fond par
mon travail. En 2011, j’ai participé aux Journées mondiales de la jeunesse
à Madrid, j’ai eu un “déclic”. Deux millions de jeunes dans les rues, les
célébrations, la bonne humeur. Je me suis senti à nouveau appelé ! J’ai
choisi cette voie pour devenir meilleur. Ma vie de prêtre nourrit ma soif de
bonheur.»

9

Propos recueillis par Véronique Droulez

«DES PERSONNES ONT PRIÉ POUR MOI»

Votre travail vous amène-t-il à
rencontrer du monde ?
Oui, et c’est aussi ce qui me plaît !
J’aime ce contact direct avec les
clients, les fournisseurs et les
fermes locales. Les gens sont fidèles
et parlent de la boulangerie autour
d’eux. J’ai des points de dépôts un
peu partout.
Qu’est-ce que ce nouveau travail a
changé dans votre vie ?
Le rythme de mes journées ! J’ai du
temps pour ma famille. Même si
je me lève tôt le matin pour faire
le pain, je conduis mes enfants à
l’école, je suis là le mercredi. En
accord avec mes convictions écologiques, j’ai un retour direct sur
ce que je produis, je me sens plus
humain. J’ai changé de métier pour
créer du lien et être fidèle à ce que
je suis.
— PROPOS RECUEILLIS
PAR VÉRONIQUE DROULEZ

Marcquois, Cédric Voisin a 34 ans, il est marié et père de deux enfants.
Il avait 20 ans quand il a fait une expérience de vie avec Dieu qui ne l’a plus
jamais quitté.
Quel est l’évènement qui a donné du sens à votre vie ?
Cédric Voisin. J’étais en décrochage total, je ne voyais aucun sens à la vie. Un
jour, mon père nous a invités, mon cousin et moi, à
une veillée de prière organisée pour des jeunes. Le
pasteur a invité ceux qui voulaient qu’on prie pour
eux à s’approcher, j’y suis allé, pour me marrer ! Des
personnes ont prié pour moi, j’ai pleuré et j’ai senti
Dieu qui me consolait. Les jours de doutes, je me
souviens de cette rencontre.
Quelle était votre vie d’avant ?
Tout est allé trop vite entre mon père et ma mère.
Ils ont failli ne pas me garder. Encore bébé, ma
mère est partie et n’est plus jamais revenue. Mon
père a fait comme il a pu pour s’occuper de moi. À
l’adolescence, introverti, vivant dans une grande
solitude, je n’allais plus au bahut jusqu’à ce que
mon père me crie : «Qu’est-ce que tu veux ?» Et de
lui répondre : «Voir ma mère !» Je sentais que je ne
pouvais pas avancer davantage dans la vie sans la
connaître. Après de longues démarches, nous nous sommes retrouvés très émus.
Cette rencontre est restée sans suite, mais m’a permis de reprendre le chemin.
Qu’est-ce qui a changé pour vous ?
Je suis sorti de mon isolement. J’ai rencontré, Maryam, celle qui est devenue mon
épouse. Après un pèlerinage en Terre sainte, j’ai dit à Dieu : «C’est maintenant ou
jamais !» Quelques jours plus tard, un directeur d’école m’a embauché comme
responsable de la pastorale et m’a demandé de témoigner, de parler de Jésus et
d’aimer les enfants. Le programme est clair !
VERONIQUE DROULEZ

«En accord avec mes
convictions écologiques,
j’ai un retour direct sur ce
que je produis,
je me sens plus humain.»

PROPOS RECUEILLIS PAR ALBANE CASSAGNOU

1 – Café-librairie Calibou à Godewaersvelde
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DITES-MOI MONSIEUR LE CURÉ…

Pourquoi baptise-t-on
à Pâques?

DIS-MOI EN QUOI TU CROIS

Sous les épluchures

– Jean-Baptiste de Fombelle
Journaliste à Bayard Service

02025-Grain de sel-2020-03.indd 10

Timothée, notre servant d’autel, s’interroge : pendant
tout le temps du carême, il n’y a pas eu un seul baptême…
Et voici que son curé lui annonce joyeusement que sept
adultes, trois jeunes en âge scolaire et un bébé seront
baptisés lors de la veillée pascale…
Dans la nuit de la vigile pascale
(Puteaux, La Défense).

ALAIN PINOGES/CIRIC

10

Nos mots pèsent-ils encore dans
le grand vent qui secoue ce monde ?
J’accompagne de nombreuses équipes
bénévoles qui ont choisi de témoigner
de leur espérance en rédigeant et en
diffusant, dans toutes les boîtes aux
lettres, des journaux et magazines
paroissiaux. J’atteste ici que ces outils
missionnaires ne sont pas vains. Le
souffle de la foi et la puissance de la
Parole de Dieu savent aussi se nicher
dans les mots et les images de ces
revues de qualité. Mais ils sont aussi
dans l’aventure éditoriale, humaine et
technique qui entoure ces dispositifs
qui permettent à quelque
2 000 journaux et magazines
paroissiaux d’exister en France. Pour
un tirage pas neutre de 20 millions
d’exemplaires cumulés par an !
L’histoire de Monique en est la
parabole parfaite. Je la conte souvent
à ceux qui doutent.
Ce soir-là, elle n’est pas très à l’aise
devant cette assemblée qui
l’impressionne. On lui a demandé de
témoigner, mais elle ne sait pas trop
ce qu’elle doit dire. Digne et droite
dans sa jolie tenue, elle tient entre ses
deux mains le journal de la paroisse.
La paroisse ? Elle ne connaissait pas
plus que ça, avant. «En revanche, leur
journal était très bien pour éplucher
les carottes et les patates», raconte-telle, l’œil malicieux. Pendant des
années, les 24 pages ne rempliront
fidèlement que cet office.
«Jusqu’à ce qu’un jour, des mots
surgissent de derrière les petits
tas…» Des mots, doux comme le
miel, qui ont piqué sa curiosité. De
numéro en numéro, elle a découvert
une communauté vivante, incarnée,
positive, attentive aux autres, attachée
à la parole de ce Jésus, si mystérieux
encore pour elle ! Alors, elle a poussé
la porte.Timidement, elle est revenue.
Puis encore. Au rythme exponentiel
de cette métamorphose intérieure.
Elle tient entre ses mains le journal de
sa paroisse… Le cœur battant, dans
cette nuit de Pâques, elle est venue
demander le baptême.

— Pourquoi, monsieur le curé, n’y at-il pas eu de baptême pendant les
cinq semaines de carême ?
— Timothée, tu es toujours un très
bon observateur ! Pendant le carême, on prépare la grande fête de
Pâques. Et préparer une fête, même
si la joie grandit petit à petit, ce n’est
pas encore la fête !
— Mais quel rapport entre les baptêmes et la fête de Pâques ?
— C’est très lié. La veillée pascale,
Pâques, c’est le grand rendez-vous
des chrétiens qui se plongent dans
la mort et la Résurrection du Christ ;
la joie éclate : «Alléluia !». Christ est
vivant et nous entraîne à sa suite.
Les chrétiens font mémoire de Jésus
Christ qui les introduit dans la vie
même de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. Les baptisés deviennent fils et fille de Dieu ; et il n’y
a pas d’âge pour cela.
— Alors, à la veillée pascale, tous les
chrétiens vont être «rebaptisés» ?
— Non, Timothée. Nous sommes
baptisés une fois pour toutes ! Mais
nous n’avons jamais fini de découvrir la joie que procure le Seigneur
quand il nous fait passer de la mort
à la vie. La veillée pascale, c’est le
sommet de la vie liturgique, c’est
le lieu par excellence de la Bonne
Nouvelle. Lectures, symboles (en
particulier le feu, la lumière), les
chants… Tout est orienté vers cette

formidable nouvelle : notre péché
n’aura pas le dernier mot, l’amour
de Dieu pour nous triomphe ! Pour
raviver notre baptême, il y aura une
aspersion. L’eau coulera un peu sur
les têtes et les fronts…
— C’est comme au baptême, alors !
— Oui. Tu comprends pourquoi la
veillée pascale, le temps de Pâques,
est liée tout spécialement à la célébration des baptêmes. D’ailleurs,
tu l’as déjà remarqué, la joie de
Pâques, de la Résurrection, se manifeste quand on célèbre un baptême.
— Alors, il faudrait célébrer tous les
baptêmes à Pâques !
— Dans l’idéal, tu as raison. On
pourrait même imaginer, quand
cela est possible, de baptiser aussi
plus largement des bébés à la veillée
pascale. Cette année, les parents et
leur bébé seront baptisés en même
temps, avec les autres adultes et les
jeunes. Mais il y a aussi le premier
jour de la semaine, le dimanche !
C’est le jour où l’Église fait mémoire
de la mort et de la résurrection du
Christ. C’est Pâques continué.
— Après Pâques, il y aura encore des
célébrations de baptêmes, pendant
la messe ou juste à la suite.
— Oui, pour notre plus grande joie.
Alléluia ! Louons le Seigneur ! Merci,
Seigneur !
— ABBÉ HENRI BRACQ
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Planning des messes

Les horaires de la Semaine Sainte :
Mercredi 8 avril à 19h : messe chrismale à la cathédrale
Jeudi Saint (9 avril) 19h Basilique de Bonsecours célébration de la
Cène du Seigneur, suivie d’un temps d’adoration chanté et de l’office
des ténèbres à 22h
Vendredi Saint (10 avril) 15h : chemin de croix à la basilique et aux
Hautes Bruyères
Office de la Passion : 19h à la basilique de Bonsecours et 20h à Boos
Samedi Saint (11 avril) 21h30 Eglise St Jean Bosco
Dimanche 12 avril à 10h30 Fête de Pâques : messe à la basilique
Lundi de Pâques (13 avril) 10h30 Basilique de Bonsecours
Confessions
❱ Tous les samedis de Carême de 10h à 11h à N-D de Bonsecours
❱ Samedi Saint à St Jean Bosco de 10h à 12h
❱ et à Bonsecours de 10h à 12h et de 14h à 16h

Saint Jean Bosco Les Authieux

Permanences d’accueil
❱ Franqueville-Saint-Pierre
132, rue de la République
Secrétariat : lundi, mardi, jeudi matin, vendredi
Tel. : 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 St Jean Bosco
Jeudi : 17h-18h (sauf pendant les vacances scolaires)
❱ La Neuville Chant d’Oisel
Salle Lavoisier, accueil (sauf pendant les vacances scolaires)
le samedi : 10h30-11h30
paroissesaintpaul@free.fr - Site : Paroissesaintpaul.com

Une messe est célébrée chaque vendredi,
à 11h30 à La Neuville
et les lundi à 18h, mardi à 11h30, mercredi,
jeudi et vendredi à 18h à La Providence.

Ascension 10h30 à St Jean Bosco, à La Neuville et à Bonsecours
Pentecôte :
❱ Samedi 30 mai 18h30 à Franqueville St Pierre et aux Authieux
❱ Dimanche 31 mai 9h30 à Boos, 10h30 à St Jean Bosco et à
Bonsecours
❱ Lundi 1er juin : fête du Diocèse à Bonsecours, Consécration du
Diocèse à la Vierge Marie.Voir p. 6 et 7

Carnet

Baptêmes

(du 08.11.19 au 07.03.20)
Le Mesnil Esnard
Iris Pardonge, Armand Joutel, Léandre
Méniel-Gremy
Franqueville St Pierre
Léonie Doucet, Louise Yvenat, Hugo
et Léo Beaudouin
Montmain
Emma Vasselin
Mesnil Raoul
Louis et Arthur Dubosc
Ymare
Inès Jamelin, Nathan Beaumond

Mariages (Jusqu’au 30.06.20)
Franqueville St Pierre
Jérémy Pacheco et Elyse Carneiro (4 avril)
La Neuville
Jean-Charles Mouezy et Céline Millevoye
(30 mai)
Les Authieux
Sylvain Lefebvre et Leslie Caby (20 juin)
Temps de prière
Franqueville St Pierre
Philippe Vallée et Chantal Lécuyer (20 juin)
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Décès (du 23 octobre 2019

Boos

au 22 février 2020)
Le Mesnil Esnard
Catherine Delourmel (76 ans), Jeannine
Lejeune (92 ans), Viviane Dourlen (84 ans),
Jeanne Luce (95 ans), Charlotte Pernet
(95 ans), Nicole Defrance (73 ans), Yvette
Côme (88 ans), Jacqueline Larchevêque
(93 ans), Jacqueline Boust (89 ans),
Christiane Smondack (96 ans), Dominique
Vandercruyssel (71 ans), Mauricette
Prieur (96 ans), Geneviève Marin Dit Vigot
(91 ans), Micheline Poulain (91 ans),
Danièle Caron (79 ans), Charles Eliot
(19 ans), Janine Pouchet (83 ans),
Claudette Monniaux (84 ans), Michel
Lecoutre (95 ans), Gilda Malmaison
(88 ans), Pierre Petit (94 ans)
Franqueville St Pierre
Nicole Lheureux (86 ans), Mireille Dubos
(69 ans), Sylvain Duval (61 ans), Françoise
De Sa (88 ans), Solange Rouyer (87 ans),
Béatrice Vauclin (89 ans), Monique Alves
(73 ans), Henri Dentu (92 ans), Odile Lievin
(66 ans), Michel Leclerc (72 ans), Bernard
Bellefontaine (86 ans), Henri Bernard
(90 ans), Jean-Claude Douville (88 ans),
Jean-Marie Grulay (71 ans)

Petit moment convivial à
l’issue de la messe à BOOS…
Pour mieux nous connaître !

11
St-Paul du Mesnil Plateau de Boos

Tous les samedis, messe à 18h30 à N-D de Franqueville.
Le dimanche : messe à 9h30 en alternance à Boos (22 mars, 5 et
19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin) et à Belbeuf (15 et 29 mars,
12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin).
Le dimanche, messe à 10h30 à St Jean Bosco du Mesnil Esnard.
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, sauf pendant les vacances
scolaires.

Belbeuf
Thierry Joubard (57 ans), Françoise Triquet
(84 ans), Micheline De Cok (80 ans),
Monique Delanos (86 ans), Bernard Hibert
(82 ans), Pierre Racine (85 ans), Raymonde
Rault (94 ans)
La Neuville
Denis Dutot (85 ans), Ginette Anne
(87 ans), Anne-Marie Bazile (93 ans)
Quévreville la Poterie
Stéphane Parmentier (48 ans), Jean Dubois
(93 ans)
Montmain
Jacqueline Lemonnier (90 ans)
Boos
Antoine Sonvico (29 ans), Edith Chéron
(83 ans), Léone Sagot (84 ans), Christiane
Dufresne (84 ans), Denise Hue (93 ans)
Fresne le Plan
Jean-Pierre Marquefavre (74 ans),
Madeleine Renard (95 ans)
Mesnil Raoul
Marcus José Perreira
Ymare
Monique Viel (85 ans), Jean-Marie Ferrier
(88 ans), Jacques Pasquier (73 ans)
Gouy
Simone Cocagne (98 ans)
St Aubin Celloville
Nadine Delattre (70 ans)
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Sacrement des malades
U

ne malade ne pouvant se déplacer a demandé la confession à
domicile. Le père Frédéric Masset a
donc proposé de venir, quelques jours
avant Noël, dans cette maison célébrer
l’onction des malades et l’eucharistie
après la confession.

«QUAND L’INATTENDU DE DIEU
FRAPPE À NOTRE PORTE !»
C’est une assemblée de 11 personnes qui s’est retrouvée alors dans une
prière fraternelle autour du ménage recevant l’onction, petite communauté recueillie, en union avec le Seigneur.
«J’étais malade et vous m’avez visité»
— MARIE-LAURE DE VALICOURT
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E

t le dimanche 9 février, messe et célébration du
Sacrement des malades à St Jean Bosco…
… suivies d’un goûter dans les salles paroissiales.
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Demain la basilique
L

es dames qui se réunissent le
vendredi au presbytère pour
tricoter, coudre ou broder ont donné
à l’association de sauvegarde de la
basilique un chèque de 900 euros,
montant de la vente de leurs ouvrages. Merci à elles !
Par ailleurs, le dimanche 15 mars, à
16 heures, le père Masset propose
un après-midi original : il interprète
«Le sermon des trois tempêtes» de
Bossuet accompagné par Stéphane
Poupardin, organiste de la basilique
et le groupe «Musica antica». L’entrée est libre, le produit de la quête
sera reversé à l’association «Demain
la basilique».

«Je suis l’Immaculée
Conception»

Tel est le thème pastoral, choisi par le sanctuaire de
Lourdes et commun à tous les pèlerinages pour cette
année 2020.

L

e diocèse de Rouen se rendra en pèlerinage à Notre Dame de Lourdes
du 22 au 27 août 2020
Venez en simples pèlerins, ou bien venez accompagner des pèlerins
malades, handicapés ou à mobilité réduite.
Venez simplement avec tout votre cœur et vous reviendrez bien plus riche
qu’avant.
Renseignements : bureau des pèlerinages
41, route de Neufchâtel, 76044 Rouen cedex1 :
Tél. : 02 35 70 64 64 ou 02 35 07 27 35
Ou 06 61 41 14 82

Saint Vincent de Paul à Boos : rectificatif
Nos locaux sont ouverts le samedi matin de 9h à 11h45, seul jour où nous
réceptionnons les dons.
Nous vous accueillons aussi le 1er mercredi du mois jusqu’à fin avril, au vestiaire
uniquement.
Pour nous contacter : SSVP rue de l’église - 06 84 89 65 88
mail : conférence.ssvp.boos@gmail.com
Facebook
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Mercredi 25 mars
De 18h à 21h30, la Pastorale des
Vocations nous invite, dans le cadre
du jubilé, à un temps de partage sur
le thème «Entrer dans le «oui» de
Marie», avec des témoignages de
personnes sur la façon dont Marie
est intervenue dans leur vocation.

Pèlerinage d’un jour
à Bonsecours
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
❱ 17h : Vêpres
Dans la journée, aux heures
disponibles, et à votre choix,
2 démarches jubilaires :
1.Vivre en fille et fils de Dieu
2.Tu es belle, Ô Marie
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1re communion

Crêpes de l’amitié
à Boos

Célébrations
❱ Dimanche 3 mai 2020
10h30 St Jean Bosco
❱ Dimanche 10 mai 2020
10h30 Bonsecours
❱ Samedi 6 juin 2020
18h30 Franqueville St Pierre
❱ Dimanche 7 juin 2020
10h30 La Neuville
Journée de retraite :
mercredi 1er avril 2020

14

Profession de foi

S

amedi 1er février, une soixantaine de personnes, dont une
dizaine d’enfants, se sont retrouvées pour un après-midi fraternel
le temps de faire connaissance, ceci
à l’initiative de l’Association Saint
Vincent de Paul, du Secours Catholique et de quelques paroissiennes.
Quelques tours avec le «Mesnil’bus»
ont permis aux familles sans véhicule d’arriver jusqu’à la salle des
Forrières à Boos.
Chacun a pu échanger avec ses
voisins de table, les groupes se formant au gré des couleurs d’un jeu
de cartes. Deux conteuses bibliques

nous ont entraînés avec le prophète
Elie, puis à la sortie de Jéricho avec
l’aveugle Bartimée et enfin dans
une histoire de famille : celle du fils
perdu et retrouvé. Ocdilys, vénézuélienne, a expliqué la fête de la Chandeleur et comment on la vivait dans
son pays… sans crêpe !
Temps de partage aussi : nous avons
dégusté crêpes, gâteaux et confitures faits maison… que chacun
avait apportés
Nous avons passé un bon moment et
nous recommencerons l’année prochaine. Peut-être nous rejoindrezvous ?

Alain Pinoges/Ciric

Dates des retraites :
Le mercredi 20 mai et le jeudi 21 mai
2020 pour les deux paroisses de St
Paul du Mesnil et de Bonsecours
Dates des célébrations :
❱ Samedi 23 mai
16h30 La Neuville Chant D’Oisel
Célébration de la Foi
18h St Jean Bosco
Célébration de la Foi
❱ Et dimanche 24 mai
10h30 Basilique de Bonsecours
Messe d’action de grâce
❱ Samedi 13 juin
16h30 Providence
Célébration de la Foi
18h Providence
Célébration de la Foi
❱ Et dimanche 14 juin
10h30 Messe d’action de grâce
à Bonsecours
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Messes de semaine
Du mardi au samedi à 11h30

Samedi 18h30
Dimanche 10h30

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

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

Carnet paroissial

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.

15

Baptêmes

Bonsecours

Messes dominicales

(du 26 octobre au 26 janvier)
Anaëlle Caullet-Legrand, Martin De Beaunay, Gauthier Bouland,
Gabriel Lancien, Jules Bouton, Thomas Declairieux, Anaé Morisse,
Noriane Morisse, Laura Girres, Lanna Vatinel-Dehais, Zélie VatinelDehais.

Mariages

Le carême à la Basilique
Chemin de croix les vendredis 6 mars, 20 mars et 10 avril à 15h
Complies les jeudis 5 mars, 12 mars, 26 mars et 2 avril à 20h
Conférence A l’école de Marie le jeudi 19 mars à 20h30, par le père
Alexandre Géraut
Journée de récollection jeudi 2 avril
❱ 11h30 : messe
❱ Pique-nique partagé
❱ 14 heures : conférence Avec Marie au pied de la Croix
❱ 16h : vêpres

Paul Le Guérinel et Diane Jordon de Villeroché (19 octobre)
Valentin Joret et Caroline Bertoux (14 décembre)

Funérailles

(du 8 novembre au 31 janvier)
Huguette Amielh (88 ans), Bernard Népi (73 ans), Christian Maugis
(77 ans), Jean-Pierre Fouet (69 ans), Stéphane Sauveur (62 ans),
Yvonne Mellan (96 ans), Liliane Poulain (83 ans), Renée Daguet
(96 ans), Isabelle Capron (62 ans), Pascal Villette (72 ans), Mireille
Corbet (61 ans), Christophe Nicolle (32 ans), Josette Henry (73 ans),
Christine Bouveyron (65 ans), Jeannine Pellier (99 ans), Anne-Marie
Leboulanger (72 ans), Edith Trohay (81 ans), Gisèle Combaud
(85 ans), Janine Coruble (70 ans), Gaston Mutel (97 ans)

Mois de Marie
Les horaires de la Semaine Sainte
Samedi 4 avril et dimanche 5 avril :
Dimanche des Rameaux et de la Passion : bénédiction des rameaux
et procession suivie de la messe
❱ Mercredi 8 avril à 19h : messe chrismale à la cathédrale
❱ Jeudi Saint (9 avril)
19h Basilique de Bonsecours célébration de la Cène du Seigneur,
suivie d’un temps d’adoration chanté et de l’office des ténèbres
à 22h
❱ Vendredi Saint (10 avril) 19h Basilique de Bonsecours et 20h à Boos
❱ Samedi Saint (11 avril) 21h30 Eglise St Jean Bosco
❱ Dimanche de Pâques (12 avril) 9h30 à Belbeuf
et 10h30 à St Jean Bosco et à La Neuville
❱ Lundi de Pâques (13 avril) 10h30 Basilique de Bonsecours
❱

Confessions
Tous les samedis de Carême de 10h à 11h à N-D de Bonsecours
Samedi Saint à St Jean Bosco de 10h à 12h
et à Bonsecours de 10h à 12h et de 14 heures à 16h
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Vendredi 1er mai : messe à 10h et prière
mariale à 16h
❱ Ascension (21 mai) 10h30 à Bonsecours
❱ Dimanche 24 mai : fête patronale de Notre
Dame de Bonsecours
10h30 : messe présidée par Mgr Lebrun
Repas
Conférence sur les litanies de Notre Dame : Que
signifient les expressions qui qualifient Marie
au-dessus des piliers du chœur de la basilique ?
❱

Pentecôte
❱ Samedi 30 mai 18h30 à Franqueville St
Pierre et aux Authieux
❱ Dimanche 31 mai 9h30 à Boos, 10h30 à St
Jean Bosco et à Bonsecours
❱ Lundi 1er juin : fête du Diocèse à Bonsecours,
Consécration du Diocèse à la Vierge Marie.Voir
p. 6 et 7

Première Communion et Profession de Foi :
voir les brèves communes, p 12
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Deux paroisses,
une terre de mission

«Prenez une bonne soixantaine de
personnes motivées des paroisses
de Saint Paul du Mesnil et de NotreDame de Bonsecours, faites-les se
rencontrer et discuter tout un samedi, repas compris… Il en ressortira de
beaux projets pour que les deux paroisses deviennent ensemble «terre
de mission»…!»
C’était le samedi 25 janvier,
aux Essarts
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Mécanique - Carrosserie - Vente de véhicules neufs et occasions
NOUVELLE ADRESSE :

769 Route de Paris - FRANQUEVILLE ST PIERRE 02 35 79 22 24

4 ÉTABL I S S E ME N T S P R IVÉS CAT H OLIQU ES À VOT RE SE RVIC E

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
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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 GENERALE
8 SPECIALITES HLP-LLCE-SES-HGGPSPMATHS-SVT-SPH-SI
BAC ST2S
Section européenne - LV3 Russe
Prépa BIA, TOEIC, FIRST
et CERTIFICAT VOLTAIRE

Site : laprovidence-nicolasbarre.fr
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