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Toussaint et  
Fête des morts

A u cours de l’année liturgique chrétienne, 
l’Église célèbre les mystères de la vie de 

Jésus-Christ, de son incarnation jusqu’à son 
retour dans la gloire. À Noël, on redécouvre le 
sens profond du mystère célébré de Dieu fait 
homme. À Pâques, c’est l’évènement du mys-
tère pascal de la croix et de la Résurrection de 
Jésus-Christ.
L’Église catholique professe la foi dans l’im-
mortalité de l’âme. À la Toussaint, c’est la fête 
joyeuse de tous ceux qui, dans la Maison du 
Père, nous attendent et tendent la main dans 
la lumière éternelle. Les chrétiens honorent au 
rang des «solennités» la Vierge Marie, Saint 
Joseph, Saint Jean-Baptiste, les saints Pierre et 
Paul et tous les «saints connus et inconnus», 
tous les hommes qui ont été admis dans la 
béatitude divine. Les saints qui figurent au 
calendrier universel de l’Église catholique ne 
sont qu’une très petite proportion de la grande 
foule des saints plus ou moins connus…
Le jour de la fête des morts, le 2 novembre, les 
familles et les amis honorent tous les défunts 
qui les ont quittés. Ils les assurent de leur prière 
d’intercession. Habituellement beaucoup se 
rendent dans les cimetières sur les tombes. En 
pratique, on visite le plus souvent les trépassés 
dans les cimetières le jour de la fête de tous les 
saints, le 1er novembre.
On réunit alors dans le même mouvement la 
mort et la sainteté… et s’il y avait un lien entre 
les deux ?

 — DENISE

L a bouche cousue au sourire caché, le nez bandé, les oreilles 
attachées : voici ce que le plus célèbre des drapeaux de l’an-

née 2020 fait de tout le monde  ! Son auteur invisible, loin de 
faire de cet objet un signe de notre liberté ou l’expression de la 
communion de tous les peuples du monde, vient signifier notre 
vulnérabilité sans exception aucune. Malgré la conjugaison des 
efforts ici et là pour débusquer le coronavirus, notre ennemi com-
mun, celui-ci continue de mettre en berne l’économie et notre 
quotidien. Cependant, il finira par disparaître un jour, car il n’aura 
pas le dernier mot sur la vie.
Notre Créateur, dans son amour infini, nous invite à mettre notre 
espérance en Lui. Son fils Jésus-Christ, Vainqueur de la mort, nous 
guérit de toute infirmité. Maître de la vie et de l’histoire de qui 
nous tenons l’être, le mouvement et la vie, Il va nous rejoindre 
bientôt en se faisant tout-petit : le Nouveau-né dans une man-
geoire fera de notre monde une nouvelle mangeoire de paix et 
de joie où nous irons l’adorer pour nous abreuver à la source de 
l’Amour du Père. «Venite, Adoremus»
Au lendemain de la solennité de la Toussaint, nous allons com-
mémorer le souvenir des fidèles défunts qui se reposent dans le 
Christ, pour marquer notre communion avec tous ceux qui nous 
ont précédés dans le Royaume des Cieux.Ils sont encore vivants 
dans nos cœurs.
Jésus nous a précédés en mourant sur la croix et surtout par sa 
résurrection en laquelle se trouve notre victoire.
Que nous mourions ou que nous vivions, nous appartenons au 
Christ, selon saint Paul : «Si le grain tombé en terre ne meurt pas,  
il reste seul…»

 — P. PARFAIT MAWOUWODO

Notre journal Grain de Sel passe désormais de 16 à 12 pages. En effet, les 
activités et les célébrations des deux paroisses de Bonsecours et de St Paul 
du Mesnil sont de plus en plus communes. L’information s’en trouve 
simplifiée, votre journal devient plus léger et notre facture aussi !
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Deuil confisqué, douleur inassouvie
U n petit virus de rien du 

tout venu de très loin, 
une particule microscopique 
qui circule, virevolte, non vrai-
ment pas de quoi s’affoler  ! 
Et pourtant brusquement la 
pression est montée, tout le 
monde s’en est mêlé, cacopho-
nie assurée parmi les hautes 
sphères politiques, scienti-
fiques. La médecine est prise 
au piège du mythe entretenu 
depuis quelques décennies 
d’une mort contrôlée, maî-
trisée, gommée. Nous voilà 
infesté, sidéré, anéanti. Il est 
entré sans frapper l’insolent, le 
bougre, il nous a mis à genoux. 
Mordant la poussière on a dû 
se rendre à l’évidence  : notre 
vulnérabilité, notre fragilité 
(pas que celles du grand âge) ont surgi 
de l’abîme dans lequel nous les enfouis-
sons. De jour en jour, nous apprenons 
avec effroi l’augmentation du nombre 
de victimes hospitalisées, transportées 
en train, en avion, en hélico à travers 
le pays dans un ballet effroyable pour 
dégoter une machine à respirer, intuber, 
s’acharner, sauver une vie mais aussi 

abdiquer devant cette mort imbriquée 
dans la vie. Fin de l’insouciance collec-
tive  ! Interdiction d’accompagner le 
malade, de lui parler, de le voir, de le 
toucher. Le verdict tombe :
Oui, il est mort ! Non, vous ne le verrez 
pas ! Non, pas d’adieu, pas de cérémo-
nie. Oui, un sac plastique étanche suffira 
à emballer le corps. L’interdit devient 

monstrueux, hideux. On nous 
arrache ce qui fait notre huma-
nité. Nous sommes dépossé-
dés de cet instant, de ce mo-
ment singulier  : la fin de vie, 
le dernier souffle de cet être 
unique. Pour les survivants 
témoins de ce drame inédit, 
s’engager sur le chemin du 
deuil est incongru. Comment 
investir ce parcours chaotique 
d’un deuil amputé, confisqué ? 
Comment apaiser la brûlure 
intense de ce feu destructeur 
qui carbonise soudain notre 
pauvre existence  ? L’interdit 
de pleurer, de crier, d’assouvir 
sa colère, sa rage, son désarroi, 
exprimer cette douleur insou-
tenable qui déchire le corps et 
l’âme.

La pression tombe. L’ennemi est tou-
jours là, tapi dans l’ombre, l’étau se des-
serre, le deuil peut-il enfin s’accomplir ? 
Sur les cendres fumantes de l’incendie 
qui a rongé la vie, une lueur, un souffle 
léger, lueur d’espoir d’une autre Vie 
dans notre extrême dénuement.

 — MARIE ODILE

La maman d’Edith est décédée pendant la période du confinement. 
Sa nombreuse famille a été indignée puis frustrée de ne pouvoir 
l’accompagner pour la cérémonie des funérailles. Comment faire 
le deuil de la personne aimée sans lui dire « au-revoir », sans voir 
son corps, sans effectuer ensemble les rites de passage ? Comment 
répondre à ces attentes si légitimes ?

 — CATHERINE

Faire le deuil

 «N’est-ce pas du théâtre ?»

C ’est ce que nous a dit un de nos fils, 
à l’issue des obsèques religieuses 

de sa tante. Mais lorsque, quelques mois 
plus tard, un de ses amis est décédé, il 
a participé à l’organisation d’une céré-
monie laïque. C’est que, dans toutes les 
cultures, on ne laisse pas une personne 
décédée sans une cérémonie et des rites 
dont les psychologues et autres sociolo-
gues ont défini les vertus.
Les rites funéraires convoquent le 
groupe et le placent devant la réalité de 
la mort. La toilette du mort, la veillée fu-
nèbre ont encore une place importante 

dans nombre de cultures.
Ils permettent aussi de canaliser les 
émotions. Devant l’inconnu, le désar-
roi, on fait quelque chose, on prépare 
un hommage, on instaure des gestes 
qui aident à exprimer les émotions, 
on cherche des photos. On accorde 
aujourd’hui beaucoup d’importance à 
l’évocation de la vie du défunt, comme 
si on voulait le retenir…
Et pourtant la fonction la plus impor-
tante des rites est sans doute de créer 
un itinéraire qui conduit à donner à la 
personne une nouvelle place : il s’agit de 

préserver sa mémoire, de construire un 
nouveau rapport avec lui. Dans le repas 
qui suit souvent la cérémonie, on se 
rappelle les bons moments et les moins 
bons mais on parle de la personne au 
passé.
A cela s’ajoutent les rites liés aux reli-
gions ou aux sagesses, porteurs d’un 
message sur la destinée humaine. Car la 
mort provoque inévitablement le ques-
tionnement des vivants sur le sens de la 
vie, la finitude de chacun.

 — JANINE
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L’un de mes proches s’est éteint
«À Dieu !» C’est ce que je voulais lui dire ! C’est cela qui 
va m’aider à m’habituer à ne plus le voir ici-bas, et je 
partage l’espérance chrétienne de le retrouver Là-Haut !

L a célébration religieuse de ce 
temps de l’«Au Revoir» donne 

du sens à ce moment du départ 
vers Là-Haut : le rituel chrétien ex-
prime la force de l’Espérance jaillie 
au cœur du sacrement de Baptême 
reçu par le défunt :
La croix évoque la Résurrection, la 
lumière évoque la Foi, l’eau rap-
pelle la naissance et la purification, 
les fleurs expriment la Vie qui se 
poursuit, autrement.
Dans mon cœur se déroule tout son 
chemin de vie, tout ce que nous 
avons vécu ensemble. Ma mémoire 
fixe tout cela comme un bijou pré-
cieux. Au cœur de toute vie hu-
maine, il y a la dimension immense 

de l’amour. Au cours des âges Dieu 
se révèle ainsi.
De mille façons chacun exprime 
son ouverture à la vie, avec ses 
qualités originales, ses actes géné-
reux, ses paroles bienveillantes. 
Pour mille raisons il a connu des 
déceptions, il a été blessé, et il a 
probablement blessé. Il a vécu un 
lot particulier de joies, mais aussi 
de souffrances. Tout cela, il est bon 
de prendre le temps d’y penser et 
de savoir l’exprimer avec des mots 
qui soient vrais. C’est cela, son che-
min de sainteté.
«Tout homme est une Histoire sacrée.
L’homme est à l’image de Dieu !»

 — SOPHIE
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Réponses en page 12

Mots croisés 
de Noël, par Isabelle
HORIZONTALEMENT
1- Suit grosso. S’enfile.
2- Celle du berger brille beaucoup.
3- Note. Rendit coi.
4- Avant midi. En a trop bu !
5- Roi de Judée. Article.
6- Suffisant. Fête chrétienne.
7- Ancienne cité sumérienne. 
 Elle peut être bonne ou mauvaise.
8- Vrai. En a encore trop bu !
9- Pour le pape. Vaisseau parisien.

VERTICALEMENT :
1- L’un des trois.
2- Retira. Pas insensibles.
3- Ut. Végétaux.
4- Vache mythique à l’envers. Apathique.
5- Bande de papier peint.
6- Ne pas laisser.
7- Or. À l’origine.
8- Lieu de naissance de Jésus.
9- Prénom arabe signifiant «espoir». 
 Pour appeler.

Oucétidonc

Réponse : Chapelle St Adrien, à Belbeuf
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Accompagner les familles en deuil 
pendant la crise sanitaire

 Philippe, pendant le confinement vous 
avez accompagné le Père Frédéric Masset 
lors des enterrements.
Pour la cérémonie d’À-Dieu, pendant le 
confinement, et même après, nous avons 
choisi d’organiser de belles célébrations, 
même avec très peu de monde. C’est un 
moment à vivre intensément  : le défunt 
est parti à un moment qu’il n’a pas choisi 
et nous sommes les derniers à l’accompa-
gner. La famille ressent une double peine : 
elle perd un être cher et la cérémonie 
«réduite» devient une perte sociale. Le 
tout, masqué  ! Or, c’est un moment fort 
d’échanges. Beaucoup de paroles ont 
besoin de sortir. Les proches racontent, se 
confient…Beaucoup de familles nous ont 
remerciés pour l’écoute dont nous avons 
fait preuve et aussi pour la belle cérémo-
nie vécue ensemble. Heureuses parce que 
prêtre, organiste et animateur ont célébré 
dignement et fait du bien… Cela n’em-
pêche pas la peine, mais donne du sens à 
ce moment unique.

Quel sens ?
Au-delà de mon aptitude à entrer en 
contact avec les personnes et de mon 
goût pour animer les chants, le sens de 
ma mission c’est d’aimer comme je peux. 
Et là, dans ces moments de deuil, c’est 
écouter et faire preuve d’empathie.
C’est aussi être confiant et partager notre 
foi : «Allons de l’autre bord», chantons-
nous lors des funérailles. Comme un ba-
teau qui s’éloigne, nous ne le voyons plus 
mais il existe ailleurs, autrement. C’est 
une célébration de la Vie. Et en accompa-
gnant ce moment avec la famille, je par-
tage et je vis cette re-naissance.

 — PROPOS RECCUEILIS PAR FRANÇOIS

Si, comme Philippe Merlevède, vous 
pensez pouvoir participer à ces temps-
forts d’accompagnement des familles, 
rejoignez nos équipes ! Prenez contact 
avec le secrétariat paroissial.

À Noël, Jésus apporte la Lumière
D epuis l’aube des temps, l’homme 

lève son regard vers le Ciel. Il 
trouve le Soleil qui rythme ses jour-
nées, règle les saisons et lui donne 
lumière et chaleur… Il adore la divinité 
solaire, Mithra, afin que la terre soit 
fertile et que les semailles puissent 
germer. Au moment du solstice d’hiver, 
il organise la fête du soleil vainqueur, 
«Sol invictus».
Depuis des siècles l’homme chante 
son Espérance en un Dieu si grand  : 
«Les cieux proclament la Gloire de Dieu… 
sur toute la terre en paraît le message, 
Là se trouve la demeure du soleil… Rien 
n’échappe à son ardeur»… psaume 18 
En l’an 354, le pape Libère choisit le 
25 décembre pour célébrer la naissance 
de Jésus, Fils de Dieu. Il désire que la 
fête chrétienne de Noël coïncide avec 
la fête païenne de «Sol invinctus». À 
partir du 25 décembre le soleil va briller 
plus longtemps : un jour à la fois, une 
minute à la fois, la lumière s’intensifie.
À Noël, Jésus apporte la Lumière, «pour 
conduire nos pas aux chemins de la paix» 
(Cantique de Zacharie, Luc 1,79)
Le 24  juin, le soleil atteint le solstice 
d’été, la moisson donne son fruit. 

L’homme bénit la lumière qui est im-
mense, il fait la fête autour d’un feu.
Ce jour-là, les chrétiens fêtent la nativi-
té de saint Jean le Baptiste qui annonce 
la venue de Jésus de Nazareth.  «Moi je 
ne suis pas le Christ, je suis celui qui a été 
devant lui» ( Jean 3 29)
Jean le Baptiste, préparant le chemin 
du Christ, proclame : «Il faut qu’Il gran-

disse et que moi je diminue» ( Jean 3, 30)
Du 24 juin au 24 décembre, un jour à la 
fois, une minute à la fois, les jours dimi-
nuent et…au cœur de la nuit du 24 au 
25  décembre, l’Emmanuel, «Dieu avec 
nous», vient naître parmi les hommes !
Gloria in Excelsis Deo !

 — SOPHIE
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«D’où je viens ?» 
Qui est ma famille ? Qui sont mes ancêtres ? Que faisaient-ils ? Pourquoi suis-je né ici ? 
Pourquoi j’habite ce lieu, cette région ? Des questions existentielles qui interpellent les 
jeunes. La généalogie peut se révéler un outil pédagogique pertinent pour trouver du sens 
à sa propre histoire. 

«L es jeunes ont besoin de connaître 
leurs racines, même s’ils ne l’expri-

ment pas toujours aussi ouvertement», af-
firme Évelyne Duret, professeure d’his-
toire-géo qui a animé pendant vingt 
ans un atelier de généalogie dans un 
collège du Val-d’Oise. Sa passion pour la 
discipline remonte à sa propre histoire 
familiale. À 28  ans, suite au décès de 
son père, elle se lance dans la recherche 
de cousins de ses parents et grands-
parents. «En recueillant de la documen-
tation sur ma propre famille, j’ai mesuré 
aussi l’intérêt pédagogique pour les élèves. 
Et j’ai monté un club de généalogie dans 
le collège où j’étais enseignante, avec l’ac-
cord du directeur d’établissement et des 
familles. À ma grande surprise, dès la pre-
mière séance : trente élèves s’inscrivaient.»
Pourquoi un tel engouement parmi 
les collégiens ? En général, les jeunes 
viennent pour trouver des réponses à 
des questions liées à leurs origines au 
sens large  : familiales, géographiques, 
historiques, culturelles, sociales… «La 
généalogie apporte ces précisions et rend 
l’histoire de la famille plus vivante. Cela 
aide le jeune à s’inscrire plus facilement 
dans une lignée», explique l’animatrice. 
C’est une étape essentielle dans la 
construction de leur identité. 
Remonter les générations
Pour bien débuter une recherche gé-
néalogique, que ce soit dans un cadre 

scolaire ou en famille, «le mieux est de 
procéder à une généalogie ascendante 
sur quatre générations jusqu’aux arrière-
grands-parents», conseille l’enseignante. 
Le premier travail du jeune est déjà de 
noter approximativement ce qu’il sait, 
puis d’aller interroger parents, grands-
parents, ces derniers pouvant parler 
de leurs propres parents. Il collecte 
ensuite des documents qui renseignent 
sur l’état civil et la vie de ses ancêtres. 
Sa généalogie peut être reliée à des 
faits historiques et géographiques qui 
donnent tout un sens à son histoire. 
«Ainsi, un jeune collégien apprend que son 
grand-père, sous-marinier, était parti d’Al-

ger pour soutenir le débarquement dans le 
sud de la Corse, il en est devenu très fier», 
raconte la professeure. 

UNE ÉCOLE DE LA PATIENCE 
ET DE LA TOLÉRANCE 
La généalogie est aussi une école de 
la patience et de la tolérance. «En ate-
lier, les jeunes découvrent que chacun a 
des racines différentes ; ils apprennent à 
s’accueillir les uns les autres», remarque 
Évelyne Duret, présidente aujourd’hui 
de l’association Les jeunes et la généa-
logie qui assure la promotion de cette 
pratique auprès des jeunes publics. 

 — NATHALIE POLLET

POUR EN SAVOIR PLUS
Faire de la généalogie 
avec les jeunes 

Un livre d’Évelyne 
Duret et Yannick 
Doladille (Archives et 
culture). Un guide 
pratique avec de 
nombreuses 
expériences et conseils 
pour se lancer dans la 
généalogie avec les 
enfants au collège et 
en famille.

TÉMOIGNAGE

YANN, 22 ANS, ÉTUDIANT, SCIENCES PO

«La généalogie m’a beaucoup  
intéressé et ouvert l’esprit»
Mes parents sont nés à Paris, moi aussi ; 
nous habitions le quartier de Ménilmon-
tant, mais je ne savais pas exactement 
d’où venait ma famille. Ça me posait ques-
tion. À 13 ans, en passant devant la vitrine 
d’une librairie, j’ai aperçu un grand arbre 
généalogique vierge qu’on pouvait com-
pléter en remontant jusqu’à sept généra-
tions. Ça s’est imposé à moi comme une 
évidence, je suis entré pour l’acheter. Au 
début, ce fut facile de le remplir car, étant 
très proche de mes grands-parents qui 
habitaient la région parisienne, je recueil-

lais des anecdotes sur 
leur vie, leur enfance et 
aussi des renseignements 
sur les ancêtres qu’ils 
connaissaient. J’ai récupéré des photos, 
puis entrepris des recherches en m’adres-
sant aux mairies. À 15 ans, j’étais remonté 
jusqu’aux années 1730. Ce qui m’a beau-
coup intéressé, c’est de comprendre d’où 
venaient mes ancêtres, de découvrir des 
régions, les métiers qu’ils exerçaient, 
pourquoi ils sont venus à Paris. Ça m’a 
ouvert l’esprit.
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«Don d’organe : un cadeau pour la vie»
À l’âge de 10 ans, Sébastien 

a reçu une greffe du foie. 
En sortant de l’hôpital, il a dit à 
ses parents  : «Plus tard je serai 
médecin.» Aujourd’hui, à 28 ans, 
il est en pleine forme et méde-
cin, grâce à sa force de carac-
tère, au soutien de ses parents 
et à une vie sportive en plein air 
en plus de ses longues et diffi-
ciles études. Pour lui, le plus 
important c’est de penser que 
nous sommes tous candidats 
comme donneur ou comme re-
ceveur et d’en parler autour de 
soi, famille et amis, sans dra-
matiser, pour que les proches 
soient au courant.

QUELLES SONT  
LES CONDITIONS ?
Pour être donneur(se), il faut être ma-
jeur et répondre aux trois exigences 
prévues en France par la loi, à savoir : le 
consentement présumé, sauf si un refus 
a été exprimé de son vivant et enregis-
tré sur un registre des refus ; la gratuité 
du don ; l’anonymat du donneur et du 
receveur. Il est à noter que l’Église ca-
tholique est favorable au don d’organes.

QUELS ORGANES ?...
Les principaux organes prélevés sont : 
le rein, le foie et le cœur, plus rarement 
le poumon, le pancréas, les cornées et 
des parties de l’intestin. On peut aussi 
prélever des tissus  : os, artères, ten-
dons. La priorité d’un don est réservée 
aux mineurs de moins de 18 ans, pour 
être receveur.

DE SON VIVANT OU APRÈS ?
Post-mortem, il est possible de donner 
un organe à tout âge dans les conditions 
réglementaires expliquées ci-dessus. 
Même si le cœur est rarement prélevé 
chez des personnes de plus de 60 ans, 

les reins ou le foie peuvent l’être chez 
des personnes beaucoup plus âgées. 
C’est l’état de l’organe qui compte avant 
transplantation chez un receveur. Après 
les prélèvements, les équipes chirur-
gicales et médicales ont l’obligation 
de restaurer l’aspect du corps pour le 
rendre présentable à la famille. 

Pour donner un organe ou des 
tissus de son vivant, le don ne 
peut bénéficier qu’à un malade 
proche  – soit appartenant au 
cercle familial, soit ayant un 
lien affectif «étroit et stable» 
depuis au moins deux ans avec 
le donneur. Les conditions 
médicales sont très strictes et 
il est demandé un consente-
ment libre devant le Tribunal 
de Grande Instance. Ce consen-
tement étant révocable à tout 
moment jusqu’à la date de 
l’opération.
Il y a aussi la possibilité du 
don du corps à la science qui 
permet de faire progresser la 
médecine, par le biais des cher-
cheurs et des étudiants. Une 

donnée qui fait réfléchir  : savez-vous 
qu’un tiers des gens en attente d’un 
don n’en bénéficiera pas par manque 
de donneur ?

 — CLAIRE FLIPO

Article paru dans "Le Petit Bonduois", 
journal paroissial de Bondues, en 
septembre 2019 (n° 177).

TÉMOIGNAGE D’UNE FAMILLE
«Notre fils le voulait»

Notre fils, avant son décès par crise cardiaque, avait discuté avec son épouse de son désir 
d’être prélevé, ce qu’elle a tout de suite signalé au chirurgien lors de sa déclaration de 
mort cérébrale. Notre fils le voulait, car il disait avec humour : «Tout ce qui peut aider un 
être humain à guérir vaut la peine, et si je suis mort, je ne m’en rendrai même pas 
compte !». En attendant qu’une commission de médecins accepte ce don pour la vie, notre 
fils a été maintenu en vie artificielle quelques heures, puis a été prélevé le soir même et 
nous a été rendu dès le lendemain matin, préparé comme elles en ont l’habitude, par les 
pompes funèbres. L’équipe chirurgicale nous a proposé de connaître le résultat de ce don 
sur les receveurs (don restant anonyme, donneur et receveur) ce que nous avons accepté. 
Avec notre belle-fille, nous sommes heureux que notre fils ait pu transmettre un peu de sa 
vie et nos petits-enfants sont fiers de leur papa. Cela donne sens à cette phrase souvent 
lue lors de funérailles : «La mort fait partie de la vie», de la nôtre bien sûr et elle peut aussi 
faire partie de celle des autres.
 — PROPOS RECUEILLIS PAR M.-C. BOUCHE

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs
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Messes et permanences

Permanences d’accueil

Franqueville-Saint-Pierre 
132, rue de la République  
 Secrétariat : lundi, mardi, jeudi 
matin, vendredi - 02 35 80 12 28
Accueil :  
 Mardi : 17h30-19h 
 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 Internet : Paroissesaintpaul.com 

Saint Jean BoscoGouy Quevreville

Carnet
Baptêmes  

(du 07.08.20 au 18.10.20)

Le Mesnil Esnard
Alice Fiorucci, Robin Beaupel, Robin de 
Gentil-Baichis, Léa Halbourg, Louison 
Michaud, Luciano Michel, Louison 
Chopineaux-Sammut, Baptiste Dugué, 
Arthur et Alice Bézaud, Lambert Saint 
Maxent
Franqueville St Pierre
Emma Bienne, Agathe Galvan
Saint Aubin Celloville
Gianni Vauchel
Quévreville la Poterie
Lucie Naveos, Lya Legouest
Les Authieux
Paul Baptista, Améthyste Niquet, Robin 
Tabesse
La Neuville
Emile Lalande, Stessie Barry
Belbeuf
Léopold Lassaire
Boos
Nathan D’Oliveira, Maëlys Cecille, Arthur 
Leteurtre
Fresne le Plan
Joy Frumery, Ethan Cian, Milana Thuault-
Sadé, Marius Ramedace

Mariages (Jusqu’au 06.03.21 )
Franqueville St Pierre
Jérémy Pacheco et Elyse Carneiro (06/03)

Décès  
(du 25/07 au 21/10 2020)

Le Mesnil Esnard
Gisèle Labbé (93 ans), Madeleine Fontaine, 
Huguette Thera (90 ans), Lyliane Arthuis (86 
ans), Irène Savary (87 ans), Rolande Dubois 
(88 ans), Yvonne Besin (82 ans), André 
Savary (82 ans), Maria Ribeiro (87 ans), 
Jacky Havret (73 ans), Luc Kamplin (62 
ans), Annick Morand (75 ans), Marie-Ange 
Ridel (48 ans), Jean-Claude Fayolle (81 
ans), Daniel Belle (84 ans)
Franqueville St Pierre
Michel Auvray (83 ans), Jean Alvarez (74 
ans), Thérèse Burel (92 ans), Gérard Vauclin 
(73 ans), Guy Lesueur (90 ans), Christine 
Duval (60 ans), Jean-Marie Hedin (69 ans)
Belbeuf
Hubert Tragin (88 ans), Claude Royer (85 
ans)
La Neuville
Michel Drieux (71 ans), Louis Guérin (91 
an), Jacques Druelle (83 ans), Marcelle 
Porcher (87 ans)
Les Authieux
Jean Anne (81 ans)
Gouy
Gisèle Verneuil (87 ans)
Fresne le Plan
Simone Mauger (88 ans), Jean-Claude 
Huart (78 ans)
Boos
Jean-Pierre Savoye (72 ans), Micheline Petit 
(87 ans), Simone Adrien (88 ans)

INITIATIVE
RESPIREZ, OUVREZ !

10% des logements comportent des 
concentrations élevées de polluants. 
Pour sensibiliser à cette problématique 
de pollution de l’air quotidien, le 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire (MTES), en partenariat 
avec l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe), les 
ministères en charge de la Santé et de 
la Cohésion des territoires et le Centre 
scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB), propose un quiz en ligne : un 
bon air chez moi. 

http://unbonairchezmoi.developpement-
durable.gouv.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES CENTRES DE DONNÉES, 
TRÈS ÉNERGIVORES
La France devrait posséder au moins 
deux cents centres de données en 2020. 
Indispensables au fonctionnement 
d’Internet, la totalité d’entre eux 
tous pays confondus représentent, 
selon Greenpeace, près de 7% de la 
consommation électrique mondiale ! 
Ils sollicitent de grosses ressources 
énergétiques pour leur alimentation 
et leur refroidissement (3 milliards de 
kilowattheures en 2015, soit l’équivalent 
de la consommation de la ville de Lyon, 
selon l’Union française de l’électricité). 
En France, la chaleur qu’ils produisent 
est récupérée : une piscine parisienne 
et des logements sociaux à Nantes en 
bénéficient déjà.

Marie Bail 

, n° 7135, 29/08/2019 
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Agenda 2020-2021
Les confessions 

Père Geoffroy les samedis suivants de 14h30 à 16h à la basilique :
14 novembre – 5 décembre – 19 décembre – 23 janvier – 13 février – 
13 mars – 3 avril – 8 mai – 5 juin 
 

Conférences sur le thème Marie et les saints normands 

Les dimanches suivants à 16 heures, à la basilique
 –  15 novembre, Mgr Dominique Lebrun :  

«Marie dans nos vies, en marche vers la sainteté.»
 –  13 décembre, Père Frédéric Masset : «Sainte Thérèse de Lisieux»
 –  17 janvier, Père Thierry Henault 

Morel, recteur du sanctuaire 
d’Alençon : «Ste Zélie et saint 
Louis Martin» - Vénération des 
reliques de Sainte Zélie et saint 
Louis Martin

 –  14 février, Père Romain Duriez - 
«Sainte Jeanne d’Arc»

 –  18 avril, Sr Marie Pierre Mathieu : 
«Bienheureux Nicolas Barré»

Le 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception  
et clôture de l’année jubilaire

Le 8 décembre est prévue la clôture de l’année jubilaire de la basilique 
Notre Dame de Bonsecours, sanctuaire marial du diocèse.
Le projet est le suivant : après les vêpres à la basilique, présidées par 
Mgr Lebrun à 18h, départ en procession vers la cathédrale où la messe 
de clôture sera célébrée à 20h30.
Il est à craindre que les conditions sanitaires et les restrictions qu’elles 
entraînent nous amènent à modifier ce projet. Vous pourrez vous tenir 
informés de son évolution en allant sur les sites de la paroisse ou du 
diocèse.
En ce moment compliqué, continuons à marcher avec Marie dans la 
confiance.

Site de la paroisse ND de Bonsecours : notredamedebonsecours.fr
Site du diocèse : rouen.catholique.fr  

Le Chœur Concordia se produira à l’église N-D  
de Belbeuf le samedi 12 décembre 2020 à 20h30

Au programme : Chants de Noël (dans le cadre du Téléthon)
Avec la participation de Manuela Leconte et de Vincent Bénard.  
Chef de chœur : Eric Bligny
Entrée libre.

Planning 
des messes
TOUS LES SAMEDIS SOIR 
18H30 
messe à Franqueville St Pierre 
et à Bonsecours

TOUS LES DIMANCHES MATIN 
messe à 11 heures à St Jean Bosco
et à 10h30 à Bonsecours

DIMANCHE MATIN 9H30 
messe en alternance à Boos 
et Belbeuf :
Boos : 15 et 29 novembre ; 
13 décembre ; 27 décembre ; 
10 et 24 janvier ; 7 et 21 février ; 
7 et 21 mars
Belbeuf : 8 et 22 novembre ; 
6 et 20 décembre ; 3, 17, 31 janvier ;
14 et 28 fév ; 14 et 28 mars

DIMANCHE MATIN 9H30 
messe dans les autres villages selon 
le planning suivant :
8 novembre : Fresne Le Plan
15 novembre : Les Authieux
22 novembre : Ymare
29 novembre : Montmain
6 décembre : Gouy
13 décembre : Quévreville la Poterie
20 décembre : Saint Aubin Celloville
1er janvier messe à 10h30 à Bonsecours
7 février : Mesnil Raoul
14 février : Fresne le Plan
21 février : Les Authieux
28 février : Ymare
7 mars : Montmain
14 mars : Gouy
21 mars : Quévreville la Poterie
28 mars (Les Rameaux) : 
10h à La Neuville Chant d’Oisel

4 avril (Pâques) :  
10h à La Neuville Chant d’Oisel
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Messes  
de Noël

EN ATTENTE

Caté  
dimanche
Il est parfois impossible 

ou compliqué de conduire 
son enfant chaque 

semaine au caté… Nous 
vous proposons de vivre 
l’année de catéchèse en 5 

dimanches, à Bonsecours, 
de 9h à 18h. Si vous 

souhaitez y participer, 
votre enfant pourra 

alors vivre ce temps-fort 
avec vous. Sœur Marine 

(sœur de la Présentation) 
animera ces journées :

22 novembre, 
10 janvier, 14 mars et 

13 juin
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Contacts

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

paroisse.bonsecours@cegetel.net

MESSES DE SEMAINE
Du mardi au samedi à 11h30

MESSES DOMINICALES
Samedi 18h30 et 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
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.

Carnet paroissial
Baptêmes (du 22 août au 31 octobre)

Gaspard Delbès, Gustave Pithon, Tao Gervais, Emma 
Soumillon, Tiago Tanqueray, Axel Le Coz, Jules Lacour, Alice 
Mahay, Evode Chandelier, Sacha Carré, Chloé Ameaume-
Pérez, Valentin Baron, Quentin Huybrechts.

Funérailles (du 31 juillet au 16 octobre)
Stéphane Pavaut (52 ans), Janine Mercier (91 ans), 
Henriette Yovanovitch (102 ans), Philippe Liot (82 ans), 
Jean-Michel Thekal (59 ans), Mireille Avisse (82 ans), 
Pierre Chapelain (87 ans), Annick Voisin (84 ans), Johanna 
Dranguet (99 ans), Williams Roger (74 ans), Raymond 
Le Men (97 ans), Michel Morisse (84 ans), Marcelle 
Dieppedalle (97 ans), Mohammed-Victor Dussailly (65 
ans), Janine Platel (86 ans), Liliane Fléchet (87 ans), Henri 
Fourniquet (92 ans)

Prière de la Toussaint

Saints du quotidien
Seigneur Jésus, quand on parlait des saints, autrefois, on admirait et on avait 
peur. Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits extraordinaires. Quels 
géants !
Et puis, un jour, avec la «petite voie» de Thérèse, on s’est dit : «Moi aussi, je 
peux devenir un saint.» Mais on cherchait quand même des choses en marge 
de la vie.
Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté, c’est la vie 
quotidienne. Avec mon travail, ma famille, ma santé, mes problèmes, dans 
ma vie très modeste, je dois devenir celui qui trouve toujours le moyen 
d’aimer.
Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder, à la fouiller pour voir 
comment, là-dedans, il y a l’Évangile à vivre. Je te prie aujourd’hui pour que 
naissent partout des saints de la vie quotidienne.
 — PAROISSE DE SAINT-GUÉNO-LÉ EN PAYS DE LA MÉE

Lecture

Lisez ou relisez...  
«1984» d’Orwell !

Soixante-dix ans après la disparition de George 
Orwell (1903-1950), il faut lire ou relire son roman 
d’anticipation, 1984, paru en 1949. Les fake 
news, la surveillance généralisée, la dictature des 
écrans… le lecteur reste saisi par l’aspect tour à 
tour prophétique et satirique de ce grand texte.

18/01/2020, n° 41610, la-croix.com
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DE L’AVENT À NOËL

Attendre
Je n’aime pas attendre dans les files d’attente.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas devoir attendre demain
Je n’aime pas attendre avant de porter un jugement
Je n’aime pas attendre, je n’ai pas le temps, je vis dans l’instant.
Tout est fait d’ailleurs pour m’éviter l’attente, les cartes bleues,  
les libres services, les ventes à crédit, les distributeurs automatiques,  
les informations en continu, les boutiques en ligne….
Mais, toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre,  
de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Tu as fait de l’attente l’espace de la conversion,  
le face-à-face avec ce qui est caché,  
l’intimité avec l’attente qui est en nous,  
parce que l’attente ouvre et rend attentif,  
et que, dans l’attention, il y a l’amour.
Tout est déjà donné dans l’attente.
Et pour toi, Dieu, attendre se conjugue avec prier.
Seigneur, apprends-moi à attendre.

D’après un texte de Jean Debruynne

Réponses des mots croisés  
de la page 4

Horizontalement :
1- MODO. ROBE. 
2- ETOILE. 
3- LA. EPATA. 
4- AM. RUHM. 
5- HERODE. LA. 
6- IMBU. NOEL. 
7- OUR. IDEE. 
8- REEL. RUMH. 
9- SS. NEF.

Verticalement :
1- MELCHIOR 
2- OTA. EMUES. 
3- DO. ARBRES. 
4- OI. MOU. 
5- LE. 
6- REPRENDRE. 
7- AU. OEUF. 
8- BETHLEEM. 
9- AMAL. HE.

UNE IDÉE POUR AGIR

Une trousse plus verte ?

À la rentrée, le premier geste écologique à 
adopter relève du bon sens : faire l’inventaire 
des fournitures de l’année précédente et 
réutiliser tout ce qui peut l’être. À consulter 
aussi avant ses achats, le site Internet de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), qui réunit une mine 
d’informations pour se repérer dans la 
profusion de labels et d’étiquettes1. Pour les 
cahiers, par exemple, l’«Écolabel» européen 
indique que le papier est majoritairement issu 
de forêts gérées durablement et qu’il est 
obtenu en limitant le recours aux substances 
à risque (comme les gaz chlorés). Pour les 
stylos, marqueurs et surligneurs, la marque 
«NF Environnement» garantit une limitation 
des COV (composés organiques volatils) dans 
l’encre.
 — CÉCILE JAURÈS

04/09/2019, n° 41498,  
la-croix.com
1. sur ademe.fr, voir «Choisir des fournitures scolaires 
sans risque pour la santé»

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 GENERAL

8 SPECIALITES HLP-LLCE-SES-HGGPSP-
MATHS-SVT-SPH-SI

BAC ST2S
Section européenne - LV3 Russe

Prépa BIA, TOEIC, FIRST 
et CERTIFICAT VOLTAIRE

Site : laprovidence-nicolasbarre.fr

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

Mécanique - Carrosserie - Vente de véhicules neufs et occasions DELAHAYE & Associés
Spécialiste de votre patrimoine depuis 1981

EPARGNE - PLACEMENT 
TRANSMISSION

Nos valeurs : Service - Proximité - Expertise
  

n°Orias : 08040601


