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De l’audace !
Plus de confinement, plus de couvre-feu !
Il nous faut donc sortir du confinement. Mais 
nous pourrions bien nous rendre compte 
que le confinement est maintenant dans nos 

têtes. Bien des peurs et 
bien des prudences ha-
bitent encore nos vies. Le 
combat contre l’épidémie 
n’est pas terminé, et par 
nos précautions, nous 
avons à prendre soin les 
uns des autres.
Cependant, il nous faut 
revivre ensemble et 

construire, ou reconstruire, une société de 
relations, de rencontres, d’attention les uns 
aux autres. Cela appelle à dépasser bien des 
peurs, et bien des mauvais souvenirs, pour se 
retrouver, ou se trouver tout simplement.
«Visioconférence, télétravail, distanciel,» 
voici des mots nouveaux qui vont longtemps 
habiter notre univers. Et pourtant, avec au-
dace et avec courage, il va falloir de nouveau 
oser parler à notre voisin.
Nos vies vont changer. Quand allons-nous 
oser nous serrer à nouveau la main ? Il nous 
faut donc maintenant oser d’autres manières 
pour nous retrouver. Après avoir pris soin les 
uns des autres en nous éloignant les uns des 
autres, que nous faut-il inventer pour de nou-
velles rencontres ?

 — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET

Oser !
Au fond, oser c’est une question de vie. Quand on ose, on 
affronte la peur, le doute, l’angoisse. Pour tout acte, toute 
décision, il nous faut affronter la crainte ; crainte de perdre, 
de rater, de louper, crainte de s’engager, de se tromper. La 
peur, si elle prend le dessus, génère l’immobilisme, l’iner-
tie, l’attentisme. Mais elle n’empêche pas l’échec, la mort. 
La peur empêche la vie.
La vie est action, création ; elle est bouillonnement, lu-
mière, chaleur, couleur, passion.
Alors, osons, avançons, innovons, cultivons notre imagina-
tion, déverrouillons la porte de notre forteresse où tapis, 
confinés, nous guettons ce qui se passe à l’extérieur, l’œil 
grand ouvert, l’oreille aux aguets, l’esprit tétanisé.
Recroquevillés sur nous-mêmes on se laisse envahir par la 
crainte de l’autre, possible vecteur du mal qu’il nous faut 
absolument éviter sous peine de le porter et de le trans-
mettre à notre tour.
De quoi avons-nous peur ? Peur de la maladie, du malen-
tendu, peur du vide, de la solitude, peur du noir, peur de 
la mort, peur de l’autre, peur de soi. Peur de tout, peur de 
rien.
Alors oui, osons, laissons-nous porter, oser parler, rêver, 
espérer, osons croire, réconforter, osons rire, mais aussi 
pleurer, osons vivre.
Détachons les entraves qui nous lient, écoutons dans le 
silence notre cœur qui agit.

 — MARIE ODILE
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DOSSIER

La rebelle des Andes
Il y a 100 ans, le 1er avril 1921, une jeune aviatrice de 25 ans, 
Adrienne Bolland, traverse la cordillère des Andes à bord 
d’un avion en bois et toile, pas assez puissant pour passer 
au-dessus de cette barre rocheuse qui culmine à 6900 m 
d’altitude.
Elle ose, elle décolle, elle s’envole 
dans les airs, elle a froid, elle se perd 
et face au mur des Andes, elle se sou-
vient de l’avertissement d’une mys-
térieuse femme lui ayant indiqué la 
bonne route à suivre. Après 4h15 de 
vol, elle atterrit à Santiago du Chili.
Mais qu’est ce qui a donc poussé 

Adrienne ? Est-ce l’insouciance de 
la jeunesse ? La confiance en elle-
même ? L’intrépidité ? La fierté ? La 
volonté de relever le défi ?
Et nous ? Sans avoir l’étoffe d’une 
telle héroïne, quels risques sommes-
nous prêts à prendre ?

 — CATHERINE

Citation de Rabindranath 
Tagore :

«Je dormais, et je rêvais que la vie 
n’était que joie.
Je m’éveillais, et je vis que la vie 
n’était que service.
Je servis, et je compris que le service 
était joie

Fratelli Tutti  
Extraits de Pape François 

À propos de François d’Assise : «seul 
l’homme qui accepte de rejoindre 
d’autres êtres dans leur mouvement 
propre, non pour les retenir à soi, 
mais pour les aider à devenir un peu 
plus eux-mêmes, devient réellement 
père» (§4)

Personne ne peut affronter la vie de 
manière isolée. Nous avons besoin 
d’une communauté qui nous soutient, 
qui nous aide et dans laquelle nous 
nous aidons mutuellement à regarder 
de l’avant. Comme c’est important de 
rêver ensemble ! (§ 8)

Éduquer à oser
Bruno, vous avez six enfants de 17 à 30 ans. Vous avez 
donc maintenant un peu de recul sur votre rôle de père. 
Comment considérez-vous cette mission ?

Nous avons eu, mon épouse et moi, 
la grande joie d’avoir une famille 
nombreuse. La complémentarité du 
couple pour élever les enfants est 
très importante. La maman est bien-
veillante, protectrice, et le papa peut 
lui faire confiance.
Son rôle à lui est d’ouvrir l’enfant au 
monde extérieur, le rendre capable 
de faire des choix, l’aider à prendre 
des risques, lui donner la force de 
s’élancer dans la vie. Le père doit 

faire attention de ne pas dominer son 
enfant sous prétexte de l’éduquer. Il 
doit être à son écoute et l’aimer de 
manière inconditionnelle. C’est là 
que c’est le plus difficile : aimer son 
enfant pour lui-même alors que, 
parfois sa conduite est loin d’être 
aimable. Aller le rejoindre là où il en 
est. Un texte m’a beaucoup marqué, 
c’est celui de Khalil Gibran dans Le 
Prophète 
ISABELLE

Le Prophète

Et une femme qui portait un enfant 
dans les bras dit :
Parlez-nous des Enfants.
Et il dit : Vos enfants ne sont pas vos 
enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel 
de la Vie à elle-même,
Ils viennent à travers vous mais non 
de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne 
vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour 
mais non point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps 
mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de 
demain, que vous ne pouvez visiter,
pas même dans vos rêves.

Vous pouvez vous efforcer d’être 
comme eux,
mais ne tentez pas de les faire comme 
vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne 
s’attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, 
comme des flèches vivantes, sont 
projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de 
l’infini, et Il vous tend de Sa puissance
pour que Ses flèches puissent voler 
vite et loin.
Que votre tension par la main de 
l’Archer soit pour la joie ;
Car de même qu’Il aime la flèche qui 
vole, Il aime l’arc qui est stable.

Khalil Gibran
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Le soir, on continue…
L’an dernier, à la même époque, 
Elsa, Jean-Baptiste et leurs filles 
avaient pris l’habitude, en se retrou-
vant le soir, de mettre aux voix les 
propositions de chacun pour passer 
ensemble une bonne soirée. Eh bien, 
cette manière de faire se perpétue ! 
Bien sûr ce n’est pas tous les soirs, 
le «travail» a repris, et on ne vote 
plus. Mais il reste le désir de faire 
quelque chose ensemble et de par-
tager ses intérêts. L’une propose une 

boum, l’autre un geste écolo (après 
le repas, on n’utilise plus d’électri-
cité donc on joue à la lumière des 
bougies), ou encore une partie de 
mahjong, jeu découvert pendant le 
confinement, un massage relaxant…
«Ce qui est sûr, dit Elsa, c’est qu’il 
n’est plus question de ne rien faire le 
soir !». «Nous, les parents, parfois, on 
resterait bien tranquilles, renchérit 
Jean-Baptiste, mais nos filles (11 et 8 
ans) sont très demandeuses et ne sont 

jamais à court d’idées. Sans le confine-
ment qui nous a bousculés, on aurait 
peut-être laissé se dissoudre dans la 
routine et la logistique l’énergie qu’il 
faut pour faire des choses ensemble. 
Ce qui est certain, c’est que nous 
sommes aujourd’hui tous les quatre 
bien conscients de la joie que nous 
avons à partager nos centres d’inté-
rêt».

 — JANINE

UN AN APRÈS AVOIR OSÉ INNOVER , CHANGER LE QUOTIDIEN ...

De têtards en tritons…
Pendant le premier confinement 
(2020), les enfants d’Evelyne et de 
Jean-Sébastien avaient pris plaisir 
à élever des têtards qu’ils avaient 
trouvés et s’étaient promis de recom-
mencer. Voir Grain de Sel N° 23 de sep-
tembre 2020, page 5.
En ce mois de mars 2021, ce sont des 
tritons qu’ils ont récupérés et qu’ils 
élèvent. «Ce sont aussi des amphi-
biens, expliquent-ils, ils ont des bran-
chies externes qui leur font comme 
une couronne. Ils sont plus craintifs 
et donc moins faciles à observer. 
Et leur évolution est plus longue, à 
la mi-mai on attend toujours qu’ils 
soient adultes !»

 — JANINE

Isolement non, proximité oui. Culture de l’affrontement 
non, culture de la rencontre, oui. (§ 30)

L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du 
confort personnel, des petites sécurités et des 
compensations qui rétrécissent l’horizon… (§ 55) 

Et si nous osions demander l’Esprit Saint ?

Le 23 mai, nous avons fêté la Pentecôte, le jour où se réalise la promesse de Dieu de donner Son Esprit à tous les hommes.
Les disciples sont réunis dans une maison de Jérusalem quand se produit un bruit énorme, «comme si un vent violent se 
mettait à souffler». «Des sortes de flammes de feu se posent sur chacun d’eux» : ils reçoivent le Saint Esprit promis par Jésus 
pour les soutenir après sa disparition.
Et voici que ces hommes, qui hier encore n’osaient pas sortir de chez eux par crainte des autorités, se lèvent et témoignent 
publiquement devant tout Jérusalem (le bruit avait attiré la foule) que Jésus est ressuscité et que «quiconque fera appel au 
Seigneur sera sauvé». Et tous ces juifs pieux, venus de tous les pays du monde, entendent le message chacun dans sa langue ! 
Les disciples découvrent en eux une force nouvelle qui les pousse au-delà de leurs limites.
La pandémie a renforcé nos peurs, peurs de l’autre, de la différence, de l’échec, de notre faiblesse. Ces peurs nous dépriment 
ou nous rendent agressifs. Nous perdons confiance en nos capacités, individuelles et collectives...
Et si nous nous tournions vers l’Esprit Saint ? L’Esprit promis à chacun n’est pas une récompense : il vient parce qu’ «il y a un 
décalage entre ce que nous sommes capables d’être et de faire par nous-mêmes et ce que nous sommes appelés à être, faire 
et vivre» *.

Janine
* Phrase de Marie-Hélène Mathieu, cofondatrice avec Jean Vanier de «Foi et lumière», qui propose aux personnes handicapées mentales des temps 
d’amitié et de prière.
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EGLISE
Collecte de produits d’hygiène 
pour les étudiants  
pendant le confinement

C’est plus de 250 kg de produits d’hygiène que les 
paroisses du plateau Est ont collectés au profit des 
étudiants de Rouen. La paroisse de Mt St Aignan 
qui œuvre déjà depuis quelques années pour les 
étudiants en précarité via le centre Spiritus a été 
surprise par tant de générosité et nous remercie 
très chaleureusement. Elle a maintenant de quoi 
subvenir aux besoins en produits d’hygiène 
pendant plusieurs mois. Les dons ont été tellement 
importants que nous avons pu également confier 
quelques cartons à la Fédération des étudiants de 
Rouen. Cette action témoigne de notre capacité à 
se faire proche de ceux particulièrement éprouvés 
par cette crise sanitaire! Nous les portons encore 
dans notre prière. Un grand merci enfin à toutes 
les personnes qui ont rendu possible cette action.

Erratum : 
Dans le texte sur Nicolas Barré (GdS N°25, page 9) : l’ordre des religieux minimes 
a été fondé par Saint François de Paule et non par saint François de Sales.

Flash sur la Vigile pascale 2021
Samedi saint, Jésus repose au sépulcre, Marie veille dans 
la foi en union avec son Fils, le Verbe de Dieu. 

G rande innovation cette année : 
la célébration de la Vigile pas-

cale, qui inaugure la Résurrection, 
commence à 6h30, le dimanche 
matin.
Par une profonde nuit noire sans 
lune, sans lampadaire, sans fenêtre 
éclairée, sans voiture, sans piéton, 
dans un silence impressionnant, 
troublant voire lugubre, j’avance 
à tâtons sans deviner les bords des 
trottoirs. Un mince faisceau de 
lumière du porche entrebâillé de 
l’église m’invite à rentrer discrète-
ment dans la pénombre en saisissant 
le cierge tendu par une religieuse.
Voici l’ouverture solennelle de l’office 
de la lumière où nous commémorons 
le passage de Jésus Christ mort, res-
suscité à la vie dans la gloire, dissi-
pant les ténèbres de notre cœur et 
notre esprit. Après avoir béni le feu, 
le célébrant chante «Lumière du 
Christ» en élevant trois fois le cierge 
pascal allumé auquel nous répon-

dons «Rendons grâce à 
Dieu» debout en échan-
geant la flamme.
En procession, chacun 
s’installe pour la litur-
gie de la Parole, com-
posée de sept textes de 
l’Ancien Testament et de 
deux du Nouveau.
Après la dernière orai-
son, le prêtre entonne 
«Gloire à Dieu», les six 
catéchumènes s’ap-
prochent de la fontaine 
baptismale.  Ces jeunes 
et adultes, après avoir 

renoncé à Satan, au péché et procla-
mé leur foi, sont baptisés et confir-
més. Ils naissent à la vie nouvelle 
des enfants de Dieu. En cette veillée 
pascale, partout dans le monde les 
catholiques renouvellent leurs vœux 
de baptême, un cierge allumé.
Suite à la prière universelle, avec le 
lever du soleil, commence la liturgie 
eucharistique. Les nouveaux bapti-
sés sont invités à la table du Seigneur 
pour communier au «pain de vie», 
pour la première fois.
Après la bénédiction solennelle, les 
fidèles exultent de joie en chantant :
Louez le Seigneur tous les peuples, 
Alléluia ! «Laudate Dominum, lau-
date Dominum omnes gentes, Alle-
luia !»
Le jour est levé, l’office s’achève. 
L’aurore habite le cœur du peuple 
de Dieu, qui rayonne d’un indicible 
sourire intérieur. «Oui, le Christ est 
vraiment ressuscité !» 

 — DENISE

Prière à Saint Joseph 

«Saint Joseph, tu as les pieds sur terre et les outils 
en main, pour toi le travail manuel a un sens, il 
participe à la création, il domine la nature sans la 
piller. Apprends-nous à reconnaître la valeur du 
travail des personnes qui nous entourent. Soutiens 
ceux qui cherchent à allier développement 
économique, protection de l’environnement et 
justice sociale.»

Au petit matin, le tombeau est vide !
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PAROLE D’EXPERTE

Soyons supporters de nos enfants 
Nos jeunes ont besoin d’être encouragés, tant dans la difficulté que la réussite. Toute la 
confiance que nous saurons leur transmettre leur permettra, d’abord et avant tout, de 
croire en eux.

Lorsque j’ai commencé mon métier 
d’enseignante, il y a vingt-cinq ans, 
j’ai vite compris que l’un des grands 
secrets pour accompagner les enfants 
était l’encouragement et la valorisa-
tion. Lorsque je recevais les parents, 
je commençais par mettre en valeur 
ce qu’ils savaient faire. Je voyais dans 
leurs yeux de l’espérance. J’osais leur 
demander s’ils croyaient que leurs 
enfants avaient fait des progrès. J’ai-
mais ce partage et cet accompagne-
ment qui me permettaient d’aider 
les parents à voir leurs enfants autre-
ment. Dans mon nouveau métier, qui 
consiste à «accompagner les enfants 
à mieux apprendre», j’ai eu la preuve 
que le regard des parents sur l’enfant 
était un déclencheur de réussite, une 
motivation.
Un papa m’a contactée un jour : son 
fils était en terminale et ne voulait 
pas travailler. Ce papa espérait juste 
qu’il poursuive sa scolarité, m’ayant 
dit toutefois qu’il n’aurait sans doute 
pas son bac. 
Au bout de la troisième séance, j’ai 
vu Baptiste arriver avec un grand 
sourire, il m’a dit : «Papa m’a aidé ce 
week-end, et j’ai vu dans ses yeux qu’il 
croyait que je pouvais avoir mon bac.» 
J’ai cherché à savoir ce que lui en 
pensait à son tour ; il m’a répondu : 
«Oui, je peux l’avoir !...» Et il l’a eu.
Cette expérience montre l’impor-
tance de l’impact que l’on a sur nos 
enfants  : car si nous, les parents, 
nous ne croyons pas en nos enfants, 
qui va croire en eux ?
Ne soyons pas avares d’encourage-
ments
Quand on observe les cyclistes dans 
le tour de France, où se trouvent les 
supporters ? Ils sont dans les montées 
difficiles. Voilà un argument qui nous 
aide à comprendre que nos enfants 
ont besoin d’être encouragés dans 
les moments difficiles, d’être accom-
pagnés dans leurs échecs, mais aussi 
d’être mis en valeur dans leurs plus 
petites réussites. Le fait d’avoir une 
mauvaise note est déjà une décep-
tion pour eux. Notre rôle de parent 
est plutôt de leur demander ce qui 
leur a manqué : du temps ? De l’orga-

nisation ? De la compréhension ? 
Nos enfants ne peuvent pas exister à 
nos yeux uniquement au travers de 
leurs notes. Il faut pouvoir les regar-
der autrement. Au risque sinon que 
l’enfant ne retienne à sa façon qu’un 
seul message : «Je te déteste avec le 
bulletin que tu as.»  Quelle phrase 
dévastatrice ce serait pour un jeune 
qui a perdu confiance en lui. 
En encourageant notre enfant, 
on peut enclencher un cercle ver-

tueux qui est : «Tu peux essayer, tu 
peux réussir, tu seras plus motivé, tu 
reprendras confiance.» Notre sou-
tien inconditionnel et notre aide 
peuvent aider nos enfants à croire 
en eux. Nous avons une influence 
positive, si nous croyons dans leurs 
capacités.

SOPHIE DELAUNOY 
ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE  

DANS LES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGES 

EN ENCOURAGEANT NOTRE ENFANT, ON PEUT 
ENCLENCHER UN CERCLE VERTUEUX QUI EST : «TU PEUX 
ESSAYER , TU PEUX RÉUSSIR , TU SERAS PLUS MOTIVÉ, TU 
REPRENDRAS CONFIANCE.» 
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Basilique, cathédrale, abbatiale...
toutes des «églises» ?
En ce dimanche de Pentecôte, la paroisse de Timothée accueille son évêque qui vient 
présider la célébration de confirmation. Il entend son curé annoncer que l’église va 
devenir une cathédrale ! Notre servant d’autel s’étonne : va-t-on se lancer dans des 
travaux d’agrandissement ? Il veut en savoir plus…

— Bonjour, monsieur le curé ! Vous 
avez dit que notre église allait deve-
nir une cathédrale ?! Quand va-t-on 
débuter le chantier ?
— Ah, Timothée ! C’était une semi-
boutade de ma part. En fait, la cathé-
drale est le lieu où se trouve le siège 
de l’évêque, que l’on appelle préci-
sément «cathèdre». Comme lors de 
sa prochaine venue, imminente, il 
va siéger dans notre église, et pré-
sider la célébration du sacrement de 
confirmation, pendant un peu plus 
d’une heure, notre église sera cathé-
drale !
— Alors, l’appellation ne dépend pas 
forcément de la grandeur d’un édi-
fice ?
— Non, mais souvent la cathédrale 
est spacieuse. Comme l’évêque a 
la charge de l’unité de toutes les 
communautés chrétiennes de son 
diocèse, qu’il unit et rassemble, elle 
peut contenir souvent beaucoup de 
monde.
—  Et dans le cas d’une basilique, 
monsieur le curé, qui siège ?
— Une basilique est une église carac-
térisée par un point d’attention par-
ticulier. Soit elle est le lieu de vénéra-
tion d’un saint ou d’une sainte – il y 
a souvent une châsse contenant des 
reliques  –, soit elle est consacrée 
à un aspect du mystère chrétien. Il 
n’est donc pas spécialement ques-
tion de son siège.
— Et dans une abbaye ou un monas-
tère, l’église a un nom particulier ?
— Oui, Timothée, l’église est appelée 
abbatiale. C’est l’église des moines 
ou des moniales ; avec un père 
abbé ou une mère abbesse. Un peu 
comme un évêque.
— Si je comprends bien, ces lieux ont 
en commun d’aider les chrétiens à se 
rassembler pour prier et louer Dieu. 
Ma catéchiste m’a dit que les chré-
tiens réunis s’appelaient «Église», 
avec une majuscule, et que ça vient 
du grec.
—  Bravo, Timothée. La traduction 
latine du terme grec est d’ailleurs 

ecclesia, qui se traduit par «rassem-
bler». Et tous ces édifices ont pris 
le nom de ce que les chrétiens réa-
lisent. On peut donc tous les nom-
mer «églises».
— Et la chapelle alors, c’est pour de 
petits rassemblements ?
— Non, la chapelle ce n’est pas une 
petite église. D’ailleurs, tu as vu que, 
dans notre église, il y avait plusieurs 
chapelles. 
C’est un lieu sur le côté pour prier, se 
préparer, chanter… Pensons à la belle 

chapelle Sixtine à Rome.
— Ah oui, comme chanter a capella !
—  Exactement, c’est l’origine du 
mot.
—  Je ne sais pas si je vais retenir 
toutes les différences, monsieur le 
curé, mais moi, j’aime bien aller à 
l’église ! Parce que je rencontre mes 
amis, et que c’est plus facile de prier 
ensemble et de chanter pour le Sei-
gneur !

ABBÉ HENRI BRACQ

La cathédrale de Rouen
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Messes et permanences

Permanences d’accueil

FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
132, rue de la République

LE MESNIL-ESNARD
1, rue du Dr Schweitzer
Secrétariat : l
undi, mardi, jeudi matin, vendredi
Tél. : 02 35 80 12 28
Accueil : Mardi : 17h30-19h
Jeudi : 17h -19h 

Samedi : 10h30 –12h 
(sauf pendant les vacances scolaires)
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

 

BoosSaint Jean-Bosco Les Ponthieux

Carnet
Baptêmes (du 21.03.21 au 
30.05.21)
Le Mesnil Esnard
Faustine Morille, Robin Frelon Briselet, 
Gauthier Hemery
La Neuville
Eden Delus, Naël et Ambre Calmus
Quévreville la Poterie
Léna et Maëlle Gomis
Montmain
Raphaël Bechet

Mariages (Jusqu’au 30.09.21 )
Franqueville St Pierre
Adrien Magnin et Emilie Gondry (03/07)
La Neuville Chant D’Oisel
Antoine Lefebvre et Elodie Parmentier (10/07)
Le Mesnil Esnard
Louis Renard et Julie Desile (24/07)
Charles Delebarre et Alice Basquin (25/08)
Boos
Fabien Ramsamy et Henrietta Techer (14/08)
Montmain
David Pailler et Dorothée Delacroix (25/09)

Décès (du 15/02/21 au 30/05/21) 
Le Mesnil Esnard
Denise Huchon (83 ans), Huguette 
Andriamirado (86 ans), Mauricette Rault (92 
ans), Gaby Prieux (92 ans), Jacques Mauviel 
(82 ans), Marie-José Dechambre (73 ans), 
Daniel Labigne (86 ans), Christian Boulangé 
(67 ans), Janine Naud (99 ans), Yvette Sourdon 
(91 ans), Françoise Chabrolle (74 ans), Daniel 
Melocco (88 ans), Nicole Coubes (87 ans), 
Daniel Ternon (94 ans), Jean-Pierre Ridel (71 
ans), Wlliam Dourlen (85 ans), Jacqueline 
Trindade (81 ans), Lionel Patin (89 ans), 

Suzelle Thuillier (92 ans)
Franqueville St Pierre
Jeannine Langowski (82 ans), Janine Lanoë 
(89 ans), Suzanne Colas (91 ans), Jean-Claude 
Duval (88 ans), Bernadette Vieville (89 ans), 
Simonne Saint-Pierre (85 ans), Jacqueline 
Quet (89 ans), Paulette Huet (90 ans)
Belbeuf
Gérard Lecointre (84 ans), Roland Hibert 
(90 ans), Bernard Roussin (78 ans), Bernard 
Lanaverre (96 ans), Jacques Gentil (91 ans), 
Yvonne Lanaverre (91 ans), Roselyne Legru 
(73 ans)
Les Authieux
Robert Van Audenhove (93 ans)
Mesnil Raoul
Cristiane Brunel (98 ans), Philippe Vion (99 
ans)
Boos
Marie-Louise Jazé (97 ans), Fernande Marie 
(94 ans), rené Lion (84 ans), Lucienne Canivet
St Aubin Celloville
Michel Degage (60 ans)
Montmain
Janine Heluin (92 ans), Gabrielle Cordonnier 
(94 ans), Augustin Cabot
La Neuville
Albert Brière (85 ans), Germaine Ferdinand 
(96 ans), Daniel Hecquet (75 ans), Henri 
Ratieuville (90 ans), Mireil Lecuyer (74 ans)
Fresne le Plan
Christiane Hamelin  (102 ans)

paroissesaintpaul@free.fr - Site Internet : Paroissesaintpaul.com 

Une année pour mieux 
connaître Saint Joseph

Paul Claudel nous parle de Joseph
«Joseph est le patron de la vie cachée. 
L’Écriture ne rapporte pas de lui un seul 
mot. C’est le silence qui est père du 
Verbe.
Que de contrastes chez lui !
Il est le patron des célibataires et celui 
des pères de famille, celui des laïcs et 
celui des contemplatifs ! Celui des prêtres 
et celui des hommes d’affaires.
Car Joseph était charpentier. Il était 
obligé de discuter avec les clients et de 
signer de petits contrats, de poursuivre 
les débiteurs récalcitrants, de plaider, de 
compromettre, d’acheter ses fournitures 
au meilleur compte en réfléchissant sur 
les occasions …
Que ses derniers jours de faiblesse durent 
être touchants entre Jésus et Marie 
quand déjà il ne pouvait plus travailler ! 
Je vois le cocher d’une de ces belles 
dames qui allaient aux eaux de Tibériade 
s’arrêtant chez le charpentier malade 
pour faire réparer la voiture. 
C’est Jésus lui-même qui s’en charge et 
qui lui prend l’outil des mains.
Tout cela se passe sans un mot au plus 
profond de cet Empire Romain plein 
d’orgueil et de crimes, comme notre 
civilisation actuelle. Ce n’est ni César, ni 
Platon.
Il n’y a ici que trois pauvres gens qui 
s’aiment et c’est eux qui vont changer la 
face du monde».

Paul Claudel dans «Lettre sur 
St Joseph», Prague, 1911

Gravure de Mère Geneviève Gallois.
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Planning  
des messes
Horaires des messe de l’été 2021

Du 17/18 juillet au 4/5 septembre inclus
Samedi 18h30 à Saint Pierre de Franqueville
Dimanche 10h30 à Notre Dame de Bonsecours
Dimanche 11h à St Jean Bosco du Mesnil-Esnard
Assomption : le 15 août étant un dimanche, les messes sont célé-
brées aux lieux et heures habituels.

UN LIVRE POUR L’ÉTÉ

La mélodie familière de la 
boutique de Sung de Karin Kalisa

Lorsque, pour la fête de l’école, Minh vient avec sa 
grand-mère présenter une marionnette qui parle 
de leur pays, le Vietnam, ils ne se doutent pas que 
ce petit spectacle aura des répercussions 
incroyables dans le quartier berlinois où ils 
habitent : on porte un nouveau regard sur ces 
«étrangers» jusque-là invisibles, des liens se 
créent…
C’est un roman à l’optimisme contagieux, qui 
cache derrière sa candeur et son humour une belle 
profondeur.

Dimanche matin 9h30 messe dans les 
villages jusqu’au 11 juillet selon le 
planning suivant :
4 juillet : Belbeuf
11 juillet : Fresne le Plan

Exceptionnellement, cette année encore, il n’y aura 
pas de Messe de la Moisson le 5 septembre

Gravure de Mère Geneviève Gallois.



10

Ensemble, allons de l’avant
Sur notre Plateau Est est née une nouvelle association : KOUHANALO, soit «ensemble, 
allons de l’avant» !

I l y a déjà deux ans, le père Parfait nous a présenté la 
vie de son village natal, OKOU-OMOUTCHI au Togo. Il 

nous a expliqué en quoi consistaient les travaux entrepris 
par ses habitants afin d’améliorer la vie locale : poursuite 
de l’installation d’un éclairage public, amélioration de 
l’accès à l’eau… Les villageois ne peuvent compter que 
sur leurs propres moyens (très modestes), car l’Etat ne 
finance rien.
Ils ont constitué un comité de développement, lequel est 
devenu notre sympathique interlocuteur car la situation 
difficile de leur village nous a, en effet, décidés à coopé-
rer avec lui, via KOUHANALO.
Nous avons la volonté de nous intéresser de très près à 
leurs projets prioritaires mais surtout aussi de pouvoir 
mieux les connaître grâce à des échanges réguliers.
KOUHANALO s’adresse à tous, ne promeut aucune cha-
pelle et souhaite seulement vous inviter à participer à 
quelques réalisations concrètes et à suivre la vie des vil-
lageois.
D’ores et déjà un grand MERCI pour votre générosité qui 
a permis de récolter plus de 5 000 €, c’est très encoura-
geant !
Nous souhaitons naturellement amplifier ces dons, dé-
ductibles des impôts, aussi toute initiative sera la bien-
venue !
Nous vous rapporterons régulièrement le détail des ac-
tions envisagées et réalisées. Pour l’heure, c’est la ques-

tion de l’éclairage qui nous occupe.
Pour prendre contact avec l’Association, verser un don, 
vous pouvez vous adresser à :

Philippe FAJON philippe.fajon@free.fr , 
Luc et Pascale DEMAEGDT lupa.demaegdt@free.fr, 
Philippe MERLEVEDE philippe-merleved@outlook.fr
kouhanalo@free.fr
RIB KOUHANALO : 18306  00010 36115634814  89 
SWIFT : AGRIFRPP883

HORIZONTALEMENT :
A - Créative, ingénieuse
B - Malfaisant
C - Les Anglais aiment s’y promener. Pâturage 
retourné.
D - Enlèveras. Guide la pointe.
E - Elles sont en forme d’ampoule.
F - Début d’aération. Nouvel animal de compagnie. 
Xénon.
G - Sur le drapeau du Liban.
H - Pronom personnel. Mille-pattes.
I - Ecole tendant à disparaître ? Concurrent.
VERTICALEMENT :
1 - Apporte du nouveau.
2 - A l’hôtel, elle est payante. Sujet indéterminé.
3 - Mauvais penchants. Service de renseignements.
4 - Alcaloïde tiré de la fève de Calabar.
5 - Négation. Région orientale du Canada.
6 - Très bonne note. Extrémité de la colonne 
vertébrale.
7 - Yeu ou Ré. Choisi par Dieu.
8 - Point le plus élevé du crâne. Article étranger.
9 - Personne chargée de vérifier les pesées.

REPONSES
Horizontalement :
Ia- Inventive ; B- Nuisible ; C- Nice. Erp ; D- Oteras. Te ; E- Vesi-
cales ; F- Ae. Nac. Xe ; G- Cedre ; H- Toi. Iules ; I-Ena. Emule.
Verticalement : 
1-Innovante ; 2- Nuitee. On ; 3- Vices. Cia ; 4- Eserine ; 5- Ni. Aca-
die ; 6- Tb. Sacrum ; 7- Ile. Elu ; 8- Vertex. El ; 9- Peseuse.

Les mots croisés de Catherine



11

B
on

se
co

u
rs

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
E-mail : paroisse.bonsecours@cegetel.net

Carnet paroissial
Baptêmes (du 1er novembre au 30 mai)
Alban Justeau, Achille Le Verdier, Chloé Ameaume-Pérez, Solveig 
Vincent, Julien Mendes da Silva, Noah Miralles, Rose Delannoy.

Funérailles (du 4 février au 3 juin)
Michèle Picard (86 ans), Claude Poidras (101 ans), Micheline 
Griesbach (94 ans), Jacques Roquet (98 ans), Jacqueline Rousselot 
(88 ans), Maurice Bourdet (90 ans), Hughes Le Verdier (67 ans), 
Robert Coquil (91 ans), Elise- Jacqueline Lartigau (90 ans), Michel 
Delmon (89 ans), Micheline Lelavandier (93 ans), Robert Amielh 
(93 ans), François Lebrun (67 ans), Fabienne Bouteiller (54 ans), 
Jean-Claude Lheureux (60 ans), Jacqueline Logiou (97 ans), Thérèse 
Castel (91 ans), Michel Grulay (76 ans), Philippe Bellemère (77 ans), 
Yolande Armengol (95 ans), Pierre Cluzeau (90 ans),  
Marie-Rose Paya (94 ans), Raymonde Cordier (95 ans),  
Catherine Létudais (71 ans), Jeanine Leroux (89 ans), Richard 
Poussier (63 ans), Henry Salomon (88 ans), Yves Froissart (95 ans)

1-Franqueville St Pierre, 2-Boos, 
3-La Neuville, rue du Vivier, 
4-Bonsecours.

OUCÉTIDONC ?

Réponses au  jeu de la page 12

CHANT

«Retournez-vous,  
voici l’Esprit du Seigneur»
Retournez-vous, voici l’Esprit
du Seigneur, au vent de la nuit, 
qui passe au monde.
Accueillez-le, ne craignez rien ; 
à la croisée de vos chemins, 
laissez-vous couvrir de son ombre. 

N’alliez-vous pas vous desséchant
dans vos lois de chair et de sang, 
à perte d’être ? 
Hébergez-le, vous renaîtrez, 
Car Dieu travaille au plus secret : 
sa lumière luit aux ténèbres. 

Ouvrez la fente de vos cœurs, 
Et voyez celle du Seigneur, 
l’arbre de vie. 
Rapprochez-les, restez greffés, 
Buvez la sève désormais
dont la plaie du Christ est remplie. 

Et son Esprit brise les joints
avec l’arbre mort du jardin
de sève humaine.

Ne manquez pas ici le bond
des derniers temps de création
où l’amour de Dieu nous entraîne. 

Ne rompez pas vos nouveaux liens : 
vous croîtrez avec l’Esprit saint
jusqu’à cette heure
du Fils de l’homme éblouissant
par tous les hommes de son sang
qui l’auront choisi pour demeure. 

PATRICE DE LA TOUR DU PIN (1911-1975)
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Prier à la basilique

Avec les sœurs :
Laudes à 9h15, du mardi 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 11h30 pour 
adorer le Saint Sacrement. 

Le 3e mercredi de chaque mois, à 10h45, prière pour les défunts de nos 
familles et ceux de la paroisse, en lien avec le sanctuaire de Montligeon.

Messes de semaine

 Du mardi au samedi à 11h30
Messes dominicales

Samedi 18h30 jusqu’au 11 juillet
Dimanche 10h30
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OUCÉTIDONC ?

A vous de découvrir  
où sont ces mares
Réponses en page 11

1.

2.

3. 4.

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


