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Gestes-barrières, distance sociale, masques, 
la vie est devenue compliquée et dange-

reuse. Nous ne pouvons plus nous tendre la 
main pour nous saluer : ce geste est imprudent. 
À l’origine, au Moyen-Âge, le geste de tendre 
la main témoignait de la paix, puisqu’ainsi on 

montrait qu’on n’avait pas de 
poignard. Le geste de paix est 
devenu dangereux.
Certes, cela est provisoire, 
nous avons tous ensemble à 
combattre la pandémie. Mais 
que de tristesse et de souf-
frances !
Dans ces temps difficiles, nous 
pouvons prendre du temps 

pour réfléchir à nos mains, à nos barrières, à 
nos masques. En quoi mes mains peuvent pro-
téger et soulager ? Où ai-je mis des barrières 
dans ma relation à l’autre ? Quelles barrières 
dans ma vie, dans mon cœur, puis-je faire tom-
ber ?
Et comment donc porter mon masque chirurgi-
cal en laissant «tomber les masques» ?

 — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET

Des barrières  
à dresser,  
à faire tomber 
ou à ouvrir…
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Tout noir ou tout blanc ?
D ébut 2020, on nous a mis au parfum «coronavi-

rus». On en a entendu parler à chaque fois qu’on 
allumait les infos à la télévision, à 
la radio. On a vécu au rythme «co-
ronavirus» : masque, pas masque, 
confinement, déconfinement, 
couvre-feu, pas couvre-feu, ras-
semblements autorisés, rassemble-
ments non-autorisés. Toute notre 
vie a été réglée sur la traque de ce virus. Il y avait les 
gens «pour» et les gens «contre» ce que proposait le 
gouvernement. On a entendu tout et son contraire… On 
a vécu entre parenthèses, en appliquant les gestes-bar-
rière, en retenant notre souffle derrière nos masques.
Début 2021, on a commencé à vacciner une partie de 
la population contre ce fameux «coronavirus» mais, 
malheureusement, un variant anglais est arrivé, plus 
contagieux que le premier. Puis un sud-africain, etc… 
Mais, alors, cela ne va jamais s’arrêter ? 
C’est décidé : en 2021, dans ma vie, il n’y aura pas que 
du «blanc» ou du «noir», il y aura de la couleur ! Je 
verrai le vert des jeunes pousses, le jaune du soleil, 
le rouge de l’amour, le bleu du ciel, le blanc du sou-
rire d’un enfant et toutes les couleurs des fleurs de la 
terre !! Il n’y aura plus de barrières entre les autres et 
moi, ni des regards inquisiteurs, mais des yeux sou-
riants et des regards fraternels. Il n’y aura plus la peur 
mais la joie… La joie de savoir que la vie est belle, que 
le printemps revient toujours, que la médecine fait 
son travail et que nous allons finir par traverser cette 
épreuve ! Ce sera peut-être long mais nous allons y arri-
ver, j’y crois ! «N’ayons pas peur» !

 — ISABELLE
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DOSSIER

Finalement, je reste 
un être humain !
Il y a les barrières qui nous sont imposées pour la protection de tous et il faut 
les respecter, même si elles conduisent à considérer l’autre comme un risque et non 
comme une chance. Mais il y a aussi celles que nous nous construisons au fil de vaines 
discussions sur les moyens de lutte mis en œuvre, qui dressent les uns contre les autres 
les jeunes, les vieux, les responsables politiques, les « utiles » et les « inutiles ». Je refuse 
d’y prendre part, je me tais et je me sens devenir un ectoplasme transparent…

Cela ne me déprime pas, cela me 
met en colère. Je ne vais pas laisser 
un petit virus tuer ma vie sociale. Je 
me tourne alors vers les chansons 
que j’aime, les textes qui m’ont 
aidée à me construire, une page 
d’Évangile, l’appel à la fraternité 
du pape, toutes ces choses « non 
essentielles »…Il y a aussi cette vi-
déo transmise par une amie qui sait 
trouver les pépites sur Internet (ta-
pez de toute urgence « yo canto ale-
luya » sur votre ordinateur !), le coup 
de fil de ma petite-fille me deman-
dant de relire ce qu’elle a écrit pour 
le concours d’Astrapi, la conversa-
tion qui a apporté un peu de récon-

fort à ma voisine qui va mal. Et puis 
les rencontres, au détour de mes 
promenades quotidiennes : le mon-
sieur qui me raconte comment il a 
« rencontré » son chien à la SPA, celui 
qui parle avec enthousiasme de son 

travail d’entretien des berges, la 
dame qui raconte son quartier avant 
le lotissement… Eh oui, j’existe en-
core, j’ai sauté les barrières, je suis 
un être humain !

 — JANINE

VOYAGE EN TERRE 
INTÉRIEURE
Voilà, c’est fait ! On a « barré la 
porte », prière de rester chez soi, 
sortir le moins possible, cloîtrés, 
coupés du monde. Si on s’aventure 
à l’extérieur, on évite le contact, on 
se masque, on se cache, on se ca-
moufle, on se protège.
Confinés, confus, on obtempère. 
Pour faire diversion, trouver une 
sortie, on s’accroche à la télé, aux 
réseaux sociaux, à toute sorte de 
médias qui à longueur de temps dif-
fusent des infos, des « news » à gogo, 
des « fakenews » sur cette situation 
inédite qui prend des airs de tragico-
médie catastrophique. Fin du monde 
prédisent certains, fin d’un monde 
probablement…
Cette profusion de blabla, de débats, 

d’avis contradictoires donne la nau-
sée aux témoins impuissants que 
nous sommes devenus. L’angoisse 
grimpe au fur et à mesure que l’en-
vahisseur s’infiltre dans toutes les 
couches de la société en pleine dé-
route. Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 
Oui certes ! Mais lui aussi est touché !
Alors que faire ? Stop ! Fermeture 
immédiate (barrière de secours) des 
écoutilles pour endiguer ce fleuve 
ininterrompu de bavardage ineffi-
cace et destructeur.
Le silence alors s’installe, enva-
hit l’espace. Le vide aussi, la peur, 
la crainte, la solitude, l’isolement. 
Fermer les yeux, écouter les sons, 
là, juste là, à côté de soi : le bruit 

IL SUFFIT D’UNE PRÉSENCE
Pour lutter contre le COVID 19, il 
nous est demandé de respecter 
des gestes-barrières. Même si cela 
est essentiel pour lutter contre la 
contamination, l’isolement qui en 
découle demeure une véritable 
souffrance. Écoutez ce témoi-
gnage : « Veuve depuis peu de temps, 
la solitude me coûte énormément. 
Là-dessus survient le confinement 
sanitaire ! Toutes les activités que 
j’avais entreprises pour faire des ren-
contres et trouver des occasions de 
bavarder s‘annulent… Quelle déso-
lation ! J’en arrive à ne plus savoir me 
débrouiller seule pour assurer mes dé-
marches administratives. Il me semble 
que mes capacités habituelles s’éva-
nouissent, conséquence probable de 
cet ennui que je ressens à vivre toute 
seule. L’autre jour, une voisine vient 
me dire bonjour. Son passage m’a fait 
un tel bien que dans l’heure qui sui-
vit, je réussis sans peine à remplir ce 
papier administratif qui m’ennuyait 
tant ! Merci pour ce moment chaleu-
reux qui ragaillardit ! »

 — SOPHIE

Fermer les yeux,  
écouter les sons,  
là, juste là,  
à côté de soi.
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de la pluie qui cogne à la 
fenêtre, le cliquetis des 
carillons à vent suspendus 
dans l’arbre, le merle sif-
fleur pourchassant le rouge-
gorge qui empiète sur son 
territoire.
La tension se relâche, le 
corps se détend, le cœur 
bat tranquillement. La res-
piration se fait régulière, 
la pression tombe : on se 
laisse glisser sur d’autres 
rives. On se laisse envahir 
par d’autres sensations apaisantes. 
En faisant diversion on privilégie 
d’autres ressources enfouies là, à 
l’intérieur de nous.
Le simple fait de respirer, ce souffle 
ininterrompu qui nous maintient 
en vie, ce souffle qui manque jus-
tement à ceux qui sont touchés par 
ce satané virus. On en vient alors à 
s’écouter, s’émerveiller d’un rien, 
simplement d’être en vie, présent 
à chaque moment, loin des injonc-

tions extérieures qui 
nous éloignent de notre 
jardin secret, notre jar-
din intérieur.
Apprendre à défricher, 
à semer, laisser pousser, 
grandir ce qui nous ha-
bite, puis récolter, ramas-
ser, transformer le fruit 
de la récolte.
Les restrictions de liberté 
déstabilisent le train-
train quotidien. Parado-
xalement elles ouvrent 

d’autres espaces de vie qui som-
meillent en nous.
Nous avons la clé, trouvons la bonne 
porte pour ouvrir la barrière. Profi-
tons de ce temps suspendu pour ex-
plorer loin de cet affolement, cet élan 
vital étouffé, inhibé par un quotidien 
qui nous éloigne de l’essentiel. En 
retrouvant le chemin de notre jardin 
intérieur, nous devenons acteur de 
notre vie.

 — MARIE-ODILE

Paroles du pape François
« La personne humaine, dotée de droits inaliénables, est de par  
sa nature même ouverte aux liens. L’appel à transcender dans la 
rencontre avec les autres, se trouve à la racine même de son être. » 
(Fratelli tutti, pape François, § 111) 
« La charité est au cœur de toute vie sociale saine et ouverte. » 
(Fratelli tutti, pape François, § 184)

HORIZONTALEMENT
1-Honorées. Amusé.
2-Compte rendu. À Pâques, en chocolat.
3-Gâteries.
4-Encensai. Pronom relatif
5-Offre publique d’échange. Serpe.
6-Classe primaire. Indication routière. Saint.
7- Noyaux d’hélium.
8- Boîte à voix. Pronom réfléchi.
9- Contenté.
VERTICALEMENT :
1- Elles (re)viennent de Rome ?
2- Petite boutique.
3- Perforé. Enduit.
4- Conseil d’administration. Avant Fifi.
5- Ecartons.
6- Essence d’Asie. Navire.
7- fête de Jésus ressuscité.
8- A Pâques, la chasse aux œufs en est un. Affirmation.
9- Sur place (2 mots). Personnage de fiction.

REPONSES - Horizontalement : 1-FETEES. RI. 2- CR. LAPIN.3- CHOCOLATS. 4- LOUAI. QUI. 5- OPE. GOUET. 6- CP. RN. ELU. 7- HELIONS. 8- URNE. SE. 9- SATISFAIT.
Verticalement : 1- CLOCHES. 2- ECHOPPE. 3- TROUE. LUT. 4- CA. RIRI. 5- ELOIGNONS. 6- SAL. NEF. 7- PAQUES. 8- RITUEL.SI. 9- IN SITU. ET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mots croisés de Pâques 

par Isabelle

« L’enfer, c’est 
l’absence  

des autres » 
Sujet du bac philo 2020

Les restrictions de 
liberté déstabilisent  
le train-train 
quotidien. 
Paradoxalement  
elles ouvrent d’autres 
espaces de vie qui 
sommeillent en nous.
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Un geste ouvre-barrière !
Quand je regarde ma vie, mais aussi quand je comprends ce 
que me disent beaucoup de personnes que j’accompagne dans 
leur vie spirituelle, je perçois de plus en plus une espèce de 
virus qui fait obstacle à notre liberté de grandir et d’aimer.

J e souhaite nommer cet obstacle, 
pour aider à le dépasser. J’appelle-

rai cela «le poids excessif de l’injonc-
tion morale». Autrement dit, quand les 
règles du genre «il faut», «il ne faut pas», 
«c’est mal», «c’est bien» deviennent en-
vahissantes à l’intérieur de nous.
Il est bien sûr indispensable que nous 
ayons des règles. Cela est bon. Mais une 
chose bonne à trop forte dose devient 
mauvaise. Or, dans notre pays, et d’une 
façon assez forte dans bien des familles, 
sévit la grave maladie 
du poids excessif de 
l’injonction morale. 
Voici trois principaux 
symptômes de cette 
maladie : 
1) Inflammation de 
la volonté. Quand 
l’injonction morale 
est trop forte, la vo-
lonté qui y répond 
s’irrite. La volonté, 
qui est une faculté 
essentielle de l’amour, devient doulou-
reuse. Cette inflammation peut aller 
jusqu’au dérèglement complet de l’ac-
tion, soit par excès (on en fait trop), soit 
par défaut (on ne fait pas ce qui est à 
faire).
2) Déformation de la parole, qui de-
vient difficile, marquée par des intona-
tions bizarres, incertaine de sa valeur, 
éventuellement absente. Cette défor-
mation peut aller jusqu’à une incompré-
hension complète entre les personnes 
et un saignement persistant de l’estime 
de soi et des autres.
3) Difficulté à rencontrer Dieu, 
puisqu’en dernière analyse il est à la 
source de l’injonction morale, et aussi à 
son but. Difficulté qui peut aller jusqu’à 
la perte de la foi. Et ce qui est terrible, 

quand on perd la foi, c’est qu’on perd 
aussi le but de la règle, donc on la com-
prend encore moins bien, donc elle 
devient encore plus insupportable, 
et la maladie s’aggrave et se répand,  
contagieuse. Or souvent, dans nos vies 
familiales, nous sommes comme dans 
un cluster. Donc, on va éviter la dégéné-
ration du cluster. C’est là que les règles 
sanitaires sont importantes.
Et ce que je propose, dans notre résis-
tance à la maladie du poids excessif 

de l’injonction 
morale, c’est un 
simple «geste 
ouvre-barrière». 
Le geste ouvre-
barrière permet 
d’alléger, ou en 
tout cas de pon-
dérer, c’est-à-dire 
d’amener à son 
juste poids, notre 
perception du «il 
faut», du «il ne faut 

pas», du «c’est bien», du «c’est mal».
Le geste ouvre-barrière est un geste 
invisible. On le fait en revenant en soi, 
là où Dieu se cache comme s’il était tout 
petit. Le geste ouvre-barrière s’effectue 
à l’insu de tous, pas du tout pour être 
vu des autres, chacun dans son cœur. 
Le geste ouvre-barrière est un contact 
qu’on décide de reprendre avec le Dieu 
vivant. Avec Jésus. Avec notre seul ami. 
Avec celui qui nous a vus depuis tou-
jours comme quelqu’un d’unique, d’ai-
mable, de désirable.
Jésus nous fait échapper à la loi qui nous 
tue, Il nous fait accéder à l’amour et à 
la vie. Jésus ressuscité est la source et 
le but de notre bonheur, qui est notre 
seule raison d’être.

 — PROPOS DU PÈRE MATTHIEU, C.O.

Départ du père Eliséo 
Benedetti à Belbeuf  
le 6 décembre 2020

Il y a bientôt une vingtaine d’années, 
Jacques Gaimard, alors administrateur 
de la paroisse d’Amfreville La Mivoie, 
vous accueillait parmi nous comme 
prêtre retraité de l’église allemande de 
Mayence, mais votre nom (Benedetti ) 
trahissait vos origines italiennes. Le 
Seigneur ne connait pas de frontière, ni 
terrestre, ni amoureuse : vos deux 
enfants vous attendent en Angleterre 
pour continuer votre service au Seigneur 
que vous avez embrassé après votre 
veuvage. Ce service, vous l’avez 
accompli parmi nous malgré les 
difficultés : le Français n’est pas une 
langue facile, mais vous vous y êtes 
attaché avec une rigueur bienheureuse 
qui a rendu bien des services dans notre 
paroisse d’aujourd’hui, particulièrement 
l’Eucharistie, cérémonie que vous 
exercez avec zèle.
Pour votre santé, vous allez passer une 
autre frontière, cette fois pour vous 
rapprocher de vos enfants, témoignage 
d’amour que j’ai particulièrement perçu 
lors d’une homélie sur l’amour filial : ce 
jour-là, sur votre bureau, vous aviez 
oublié votre texte si soigneusement 
préparé pendant la semaine comme 
d’habitude… alors votre homélie, sans 
lecture, est devenue un témoignage de 
foi et d’amour filial, que vous nous avez 
apporté, un pur moment de votre propre 
vécu paternel.
Encore MERCI, cher père Eliseo, pour 
tout ce que vous avez accompli parmi 
nous. Nous prions le Seigneur pour qu’il 
vous accompagne vous et votre famille 
jusqu’au bout de sa volonté.

 — ALAIN FRECHON

Le geste ouvre-barrière 
permet d’alléger, de 
pondérer, c'est-à-dire 
d’amener à son juste 
poids, notre perception 
du «il faut», «il ne faut 
pas», du «c’est bien», 
«c’est mal».

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs
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Une année pour mieux connaître saint Joseph

Saint Joseph le silencieux - aucune parole de Saint Joseph recueillie par 
les Évangélistes… Que peut-il donc nous dire puisqu’il ne parle pas ?
Il rêve, il a des songes... trois pour être précis. Dieu lui parle dans le 
silence de la nuit, là où il est tout disponible.
•  "Prends Marie chez toi…" il se réveille et sans plus hésiter il prend 

Marie chez lui.
•  "Prends Marie et le nouveau-né, pars en Égypte…" il se réveille et 

part en Égypte.
• "Reviens d’Égypte", et il le fait.
Saint Joseph est celui qui écoute et qui met en œuvre. Il fait sien le projet 
du Père. Il l’organise, il met en forme le projet de Dieu.
Saint Joseph est aussi un juste : il s’ajuste au projet de Dieu. S’ajuster 
suppose qu’il est prêt à changer ses propres plans pour rendre ceux de 
Dieu possibles. Rendre l’impossible, possible.
On ne le voit pas, il donne toute la place à Jésus et à Marie son épouse.  
Il est au service des autres, d’un projet plus grand que lui.
Le pape François nous dit que l’idée d’une année Saint-Joseph a mûri 
en lui au cœur de la pandémie :
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée,  
un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés 
ou en « deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut.  
À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. » 

Sœur Viviane, congrégation de la Présentation de Marie

L’année Saint-Joseph à la basilique 
Le mois de mars est le mois de saint Joseph. Nous mettrons en place un chemin Saint-Joseph.  
Retenez ces dates (le programme sera donné dès que possible) :
• Le 19 mars nous fêterons : saint Joseph époux de la Vierge Marie 
• Le 20 mars : à 10h30, conférence sur saint Joseph suivie de la messe présidée par Mgr Lebrun
• Le 1er mai nous fêterons saint Joseph travailleur

Joseph,
on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux.
Moi, je veux t’appeler «mon ami».
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur,
avec Marie, ton épouse et ma Mère,
tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie.
Ta présence sur mon chemin est discrète comme ton silence ;
mais je te reconnais bien à ton regard attentif, à ton cœur 
disponible, à ta main secourable.
Prends ma main et conduis-moi, lorsque l’ombre et la nuit  
rendent mes pas incertains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où Il est.
Dis-moi où Il est, quand l’épreuve et la souffrance sont le pain 
quotidien.
Dis-moi où Il est, quand l’espérance relève mon courage et m’invite 
à avancer avec plus d’entrain.
Dis-moi où Il est, quand on vient près de moi chercher réconfort, 
amitié et joie.
Joseph mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons  
et les ombres, apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le 
quotidien de ma vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide-moi à reconnaître 
ses merveilles et à lui être soumis.
Garde bien ouverts mon cœur et ma main.  
Amen.  
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FAMILLE/PSYCHO

Un animal à la maison, c’est top !
Grandir aux côtés d’un animal de compagnie offre des possibilités d’apprentissage 
infinies à toutes les étapes de la vie. L’animal peut jouer un rôle important dans 
l’équilibre d’un enfant tant aux niveaux relationnel, émotionnel que psychomoteur. 

Q uels liens tissons-nous avec 
un animal au sein d’un foyer ? 

Chien, chat, poisson, lapin, hams-
ter… quel que soit notre animal de 
compagnie, celui-ci est toujours une 
belle source d’inspiration. Grâce à 
lui, l’enfant appréhende l’amour, la 
vie et la mort. De nombreux liens se 
tissent quand nous vivons en pré-
sence d’un animal. À son contact, 
nous développons notre intelligence 
émotionnelle : l’empathie, l’entraide, 
la sensibilité et l’intuition. 
En tant que parents, nous appre-
nons aux enfants à prendre soin 
d’un être vivant et nous leur trans-
mettons les règles de respect et de 
bonne distance. Les enfants sont 
capables d’observer les signes 
transmis par l’animal et de le com-
prendre. Vivre avec un animal leur 
permet de gagner en autonomie et 
de prendre de responsabilités. 
«Nous avons accueilli notre chien il 
y a quinze ans, avant de fonder une 
famille, et nous avons une jument en 
pension complète dans un club depuis 

six mois, raconte Jasmine, maman 
de trois enfants. En ce qui concerne 
notre chien, nous avons toujours fait 
attention à garder un espace dédié 
pour Paco, et les enfants ont toujours 
été habitués à sa présence dans la 
maison. Mon aînée, Zoé, participe à la 
préparation de ses repas et elle le sort 
régulièrement autour de la maison.»

LE REFLET  
DE NOS ÉMOTIONS
«Si je suis un peu stressée, ma jument 
le ressent et il sera difficile de la faire 
coopérer pour un travail en dressage», 
observe-t-elle aussi. Un animal nous 
apprend à gérer nos émotions et à 
faire preuve de patience et d’empa-
thie pour créer de véritables inte-
ractions. 
D’ailleurs, les animaux nous le 
rendent bien aussi quand nous 
leur témoignons de l’affection  : de 
véritables liens d’attachement se 
créent à double sens. «Mes enfants 
partagent de vrais moments de com-
plicité et de tendresse au quotidien. 

Paco est un peu comme un confident 
aussi», ajoute-t-elle.

ET SOURCE  
DE RALLIEMENT !
La présence d’un animal se révèle 
enfin, et aussi, créatrice de liens 
avec les autres. «Si nos enfants 
jouent sur la plage avec Paco, cela 
peut attirer d’autres enfants à se 
joindre à eux. Et en balade, si l’un de 
nous marche en retrait, Paco se dirige 
toujours vers celui ou celle qui se re-
trouve seul(e). C’est un peu comme un 
messager qui nous amène à nous rap-
procher», se réjouit Jasmine.

ALEXANDRA CARONI

À lire : Hubert Montagner, L’enfant 
et l’animal – Les émotions qui libèrent 
l’intelligence (Odile Jacob).
Gai Melson, Les animaux dans la vie 
des enfants (Payot).
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Contacts

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

Saint Jean Bosco Le Mesnil EsnardLa Neuville

Baptêmes et mariages 

Les baptêmes célébrés le samedi 
ainsi que les mariages peuvent l’être 
dans les différentes églises de la 
paroisse. Pour le dimanche, les 
baptêmes sont célébrés à l’église 
Saint-Jean Bosco du Mesnil-Esnard 
à l’issue de la messe, à 12h15. Carnet paroissial

Baptêmes 
(du 24/10/20 au 12/02/21)

Le Mesnil-Esnard
Hugo et Robin Kipes, Michel Ragot
Boos
Alexandra Pereira

Mariages 
( jusqu’au 30/06/21 )

Belbeuf
Adrien Petrau et Angélique Dessene (08/05)
Kévin Hannier et Anaïs Masson (12/06)
Franqueville-Saint-Pierre
Paolo Oliveira et Mélanie Evrard (26/06)
Le Mesnil-Esnard
Charles Delebarre et Alice Basquin (29/05)
La Neuville-Chant-d’Oisel
Antoine Lefebvre et Elodie Parmentier 
(12/06)
Les Authieux/Port-Saint-Ouen
Sylvain Lefebvre et Leslie Caby (19/06)

Décès 
(du 22/10/20 au 12/02/21)

Le Mesnil-Esnard
Monique Debarge (83 ans), Monique 
Rousselin (87 ans), Françoise Vésier (76 ans), 
Yvonne Pernet (75 ans), Pierre Roullois 
(83 ans), Odile Mahieu (88 ans), Noëlle 
Rabatelle (95 ans), Marie-Claude Legallicier 
(78 ans), M. Claude Lainé (95 ans), 
Geneviève Maraine (93 ans), Germaine 
Regnier (92 ans), Ginette Bullant (82 ans), 
Josiane Mekki Kharoubi (74 ans), Georges 
Jones (94 ans), MJ Le Bras (95 ans), Patrice 
Balavoine (77 ans), Josette Marafon (81 ans), 
Laetitia Delamare (40 ans), Georges 

Carpentier (88 ans), Ginette Saint-Étienne 
(80 ans)
Franqueville-Saint-Pierre
Christiane Denel (79 ans), Bernard Piermé 
(93 ans), Monique Debain (85 ans), 
Stéphanie Festuot (41 ans), Régine Guignans 
(89 ans), Serge Villeret (68 ans), Christiane 
Marin (78 ans), Jean-Claude Bréant (76 ans), 
René Decombe (86 ans), Mauricette Levillain 
(88 ans), Jannine Lankowski (82 ans), 
Philippe Porchet (64 ans), Roland Grisel 
(94 ans), Micheline Barbier (81 ans), Philippe 
Tillaux (60 ans)
Belbeuf
Andrée Vianès (93 ans), Simonne Niveleau 
(82 ans), Gérard Brochot (83 ans),  
David Houssin (31 ans), Andrée Eugène 
(87 ans), M. Claude Leligois (86 ans), Joël 
Depinay (55 ans), Bernard Crevel (88 ans), 
Michel Rochais (78 ans), Lucienne Lesien 
(95 ans)
Les Authieux
M. Claude Boinay (85 ans), Véronique David 
(58 ans), Marguerite Van Audenhove (92 ans)
Mesnil-Raoul
Daniel Vigreux (90 ans)
Boos
Liliane Desmazures (82 ans), Marie-Thérèse 
Leducq (92 ans), Jean-Claude Wanin (75 ans)
Saint-Aubin Celloville
Achille Drely (89 ans)
Montmain
Gérard Giroux (60 ans)
Quévreville-la-Poterie
Patrice Levasseur (65 ans), Raymond Sonnet 
(97 ans), David Parmentier (52 ans)
La Neuville
Bernadette Petit (91 ans)

Prier avec Don Bosco 
(1815-1888)

Prêtre salésien italien, il a voué  
sa vie à l’éducation des jeunes 
enfants issus de milieux défavorisés.

Mon Dieu,
ma vocation n’est pas le mariage  
ni la vie consacrée,
ma vocation, c’est d’aimer…
Tu ne m’appelles pas à prêcher  
ni à évangéliser,
Tu m’appelles à aimer…
Tu ne me commandes pas  
de comprendre,
ni de faire comprendre,
Tu me commandes d’aimer…
Au jour où je paraîtrai devant Toi,
Tu ne regarderas pas le mal  
que j’ai fait ou que je n’ai pas fait ;
Tu regarderas ma charité.
Toute vocation, tout appel,  
tout commandement,
est ordonné à l’amour.
Notre seule vocation  
est la sainteté,
et la sainteté : c’est la charité.

Merci aux donateurs du Denier de l’Église : 
l’augmentation de leurs dons permet  
à la paroisse de limiter le déficit dû  
à la diminution des quêtes et casuels.

 — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET
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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 cinq 
dimanches, à Bonsecours, de 9h à 17h.
Si vous souhaitez y participer, votre enfant pourra alors vivre ce temps-fort avec 
vous. Sœur Marine (sœur de la Présentation) animera ces journées :
14 mars et 13 juin

Planning  
des messes
Messes dominicales
Tous les dimanches matin 
messes à 10h30 à Bonsecours 
et à 11 heures à St Jean Bosco.
Le samedi à Franqueville-Saint-Pierre
Tant que dure le couvre-feu, la messe 
anticipée du dimanche est avancée  
à 16h30. Après, l’horaire normal à 18h30 
reprendra à Franqueville et à Bonsecours.

Confessions 
Les samedis suivants à la basilique : 
13 mars, de 14h30 à 16h et 3 avril,  
de 14h à 17h. 

Semaine Sainte 
27 mars (Rameaux) : 
16h30 à Franqueville
28 mars (Rameaux) : 
10h à La Neuville, 
10h30 à Bonsecours, 
11h à St J. Bosco
1er avril (Jeudi Saint) : 
16h à St J. Bosco et à Bonsecours
2 avril (Vendredi Saint) : 
15h à St J. Bosco et à Bonsecours
3 avril : 
Confessions de 9h à 12h à St J. Bosco  
et de 14h à 17h à Bonsecours
Veillée pascale : 
la célébration pourra avoir lieu en fonction 
des règles de couvre-feu en vigueur à ce 
moment-là.
4 avril (Pâques) : 
10h à La Neuville, 
10h30 à Bonsecours, 
11h à Saint-Jean-Bosco

Messes et fêtes dans les villages
Dimanche matin à 9h30  
selon le planning suivant :
• 7 mars : Montmain
• 14 mars : Gouy
• 21 mars : Quévreville la Poterie
• 11 avril : Sanit-Aubin-Celloville
• 18 avril : Boos
• 25 avril : Mesnil Raoul
• 2 mai : Belbeuf
• 9 mai : Fresne le Plan
• Jeudi 13 mai (Ascension) : Les Authieux
• 16 mai : Ymare
• 23 mai : Montmain
• 30 mai : Gouy
• 6 juin : Quevreville la Poterie
• 13 juin : St Aubin Celloville
• 20 juin : Boos
• 27 juin : Mesnil Raoul
• 4 juillet : Belbeuf
• 11 juillet : Fresne le Plan

Année Jubilaire Nicolas Barré
Les sœurs Enfant-Jésus Providence de Rouen et les sœurs Enfant-Jésus 
Nicolas-Barré fêteront les 400 ans de la naissance de Nicolas Barré  
le 21 octobre 2021 (année jubilaire : 21 octobre 2020 - 21 octobre 2021).

Qui est Nicolas Barré ? 
Qu’a-t-il fait dans sa vie ?
Il naît à Amiens en 1621, dans une famille 
chrétienne ; il étudie chez les jésuites. À 19 ans 
il entre dans l’ordre des religieux Minimes -  
c’est-à-dire « les plus petits » - fondé par saint 
François de Sales.  
Remarqué pour sa foi profonde et son 
intelligence, il fait des études de philosophie et 
de théologie à Vincennes. Il est ensuite nommé 
professeur de théologie des jeunes Minimes, 
puis responsable de la bibliothèque de son 
ordre, place Royale à Paris, où les grands 
savants et chercheurs viennent se documenter. 
Nicolas, homme de prière et de contemplation, travaille aussi beaucoup.  
Il s’épuise car moralement ce n’est pas ce qu’il désirait profondément…  
et c’est le « burn out ».
Envoyé pour se reposer dans sa ville natale, il reprend des forces, ses supérieurs 
lui donnent sa lettre de mission pour Rouen.
Nicolas Barré arrive donc au monastère des Minimes, rue Bourg l’abbé, l’actuel 
monastère des Bénédictines. Il est touché par la détresse spirituelle de son 
temps, surtout celle des enfants. De son regard vers Dieu et de son regard vers 
l’homme va jaillir une intuition, celle d’ouvrir des écoles charitables du Saint 
Enfant Jésus. La contemplation de Jésus enfant sera le point de départ de son 
œuvre et de sa spiritualité.
Nicolas qui est en contact avec de nombreux laïcs propose à des jeunes 
femmes, qui ont un grand désir de se mettre au service du Christ et des autres, 
d’instruire les enfants pauvres de Sotteville-les-Rouen et de leur faire découvrir 
l’amour de Dieu. Nous sommes en 1662. De nombreuses écoles vont s’ouvrir à 
Darnétal, à Rouen, dans les périphéries et bien au-delà.
Quatre ans plus tard, en 1666, cette première expérience d’évangélisation va 
se concrétiser par la fondation de la première communauté fraternelle et 
apostolique des Sœurs de l’Enfant Jésus.
Sa pédagogie, moderne pour son temps, inspire encore de nos jours les 
orientations éducatives de nos contemporains : « Faire grandir chacun selon son 
génie propre ». Aujourd’hui, à partir de l’expérience originelle de Nicolas Barré, 
cette pédagogie s’oriente vers une éducation sous toutes ses formes dans une 
quinzaine de pays dont Madagascar et la Centrafrique.

Oucétidonc ?

Réponse du jeu de la page 12.
1. Belbeuf-La Reposure
2. Franqueville-Notre-Dame

3. La Neuville Chant d’Oisel
4. Fresne-le-Plan



Matin de Pâques, où Dieu s’est levé pour rouler 
les pierres qui retiennent ceux qui ont faim 
de vivre ; pour ouvrir les portes qui enferment 
ceux qui ont soif de justice ; pour rendre 
l’espoir à tous les humains et tracer devant eux 
le chemin qui mène à la vie.

Matin de Pâques, où Dieu relève l’homme 
des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 
des maladies qui ébranlent l’envie de vivre, 
de la peur de l’autre qui attise la haine, du regard 
qui brise la confiance et la dignité, des idées 
arrêtées qui divisent familles et nations. 
Matin où Dieu relève l’homme et lui permet 
de regarder son avenir en face.

Matin de Pâques, où je me lève pour me dresser 
contre ce qui opprime et proclamer la liberté ; 
pour m’élever contre le désespoir et partager 
l’espérance ; pour protester contre le non-sens 
et communiquer l’amour qui relève et donne 
la vie ; pour annoncer la joie d’être ressuscité 
et le bonheur de vivre debout.

Charles Singer
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Contacts

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

Carnet 
paroissial
Funérailles 
(du 2 novembre au 4 février)
Lina Deneuve (64 ans), François Malservet 
(61 ans), Janine Lemasson (94 ans), Claudie 
Olivier (82 ans), Guy Humbert (87 ans), 
Marguerite-Marie Fiscel (95 ans), Pierre 
Masson (84 ans), Marie Labalette (93 ans), 
Marie-Claude Catel (64 ans), Jean-Pierre 
Desmouceaux (83 ans), Père Guy Leleu 
(95 ans), Janine Leroux (94 ans), Christiane 
Marsault (92 ans), Bernadette Leriche (95 
ans), Yolande Leborgne ( 87 ans), Gérard 
Luquet (89 ans), Claudine Brunet (73 
ans), Michèle Crespo (75 ans), Suzanne 
Dufresne (95 ans), Suzanne Maigrot (95 
ans), Mauricette Girard (99 ans), Brigitte 
Fontugne (92 ans), Huberte Buhot (90 ans), 
Bernard Lecoq (83 ans), Norbert Andrieu 
(89 ans), Michel Duszko (74 ans)

DEMAIN LA BASILIQUE

On avance !
L ’association Demain la basi-

lique a été fondée en avril 2018 
pour « participer à la préservation et 
la restauration de la basilique ». Si la 
crise sanitaire a empêché les concerts 
et autres animations pour la faire 
connaître et récolter des fonds, nous 
avons travaillé. Nous avons soutenu 
M. le Maire de Bonsecours dans ses 
démarches administratives : un cabi-
net d’architectes a été désigné par la 
DRAC pour définir les travaux néces-
saires et leur priorité. Il est venu sur 
les lieux en janvier et nous pouvons 
espérer un diagnostic courant 2021.
Dès maintenant, l’association vous 
propose de participer au financement 
de la restauration de deux statues : 
La vierge à l’enfant du XVIe siècle qui, 
sous sa belle robe, est bien abimée, et 
celle de la vierge descendue du toit 
après la tempête de 1999.
Vous trouverez tous les renseignements 

sur l’association et sur les moyens 
d’adhérer et de soutenir les projets sur 
le panneau placé dans la basilique ou 
sur le site demainlabasilique.com. Allez 
le visiter, il a été refait avec de nom-
breuses photos !
Merci pour votre aide (les dons 
peuvent être défiscalisés) dans la pré-
servation de la basilique.

Horaires  
des offices

Messes de semaine
Du mardi au samedi à 11h30
Messes dominicales
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
Adoration eucharistique
•  Le jeudi, les sœurs et les 

paroissiens se relaient entre 
9h30 et 17h pour adorer le 
Saint Sacrement. 

Pour les défunts
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.

Aide-nous, Marie….

« A ide tous les jeunes 
à trouver leur 

voie ». « Aide-moi à grandir, 
aide-moi à trouver la paix 
du cœur »… Avec Marie, 
Seigneur, nous te prions. 
Ces mots simples, parmi 
des centaines, sont ceux de 
pèlerins venus se confier à 
Notre-Dame de Bonsecours 
au cours de l’année jubi-
laire. Ils ont été lus pendant la messe 
de clôture célébrée le 8 décembre 
dans la cathédrale, après que Monsei-
gneur Lebrun eut renouvelé la consé-
cration du diocèse à Marie et rappelé 
que « nous l’avons choisie pour modèle 

le 1er juin 2019 ». Le jubilé est terminé, 
mais Marie nous attend toujours dans 
sa basilique pour nous éclairer, nous 
soutenir et renforcer notre espérance. 
Avec elle, continuons à marcher dans 
la confiance !
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OUCÉTIDONC ?

Les calvaires
Témoins de la prière  
des hommes, ils nous invitent  
à regarder en-haut…  
et à ouvrir nos barrières !

Retrouvez le lieu de ces prises 
de vues photographiques.
Réponses, page 9.

1.

3. 4.2.

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 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


