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Qu’allons-nous 
devenir ?
On se demande parfois si le 

confinement est vraiment 
terminé. Entre ceux qui ne 
veulent plus sortir et ceux qui 
font n’importe quoi, comment 
allons-nous nous retrouver en 
sécurité mais avec confiance ?
Dans notre devise nationale, 
c’est la fraternité qui a été 
mise à mal par l’épidémie.
Nous avons vu des gestes ex-
traordinaires pour prendre soin les uns des autres, 
mais nous avons vu aussi des rejets et des peurs qui 
font mal.
Pourtant, seuls, chacun dans son camp retranché, 
nous ne pourrons pas nous en sortir. Pour l’instant, 
nous ne pouvons pas nous serrer la main, pourtant, il 
nous faudra bien réapprendre à nous tendre la main.
Comme chrétiens, nous appelons cela le « sacrement 
du frère ».

 — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET
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La magie des relations 
de soi-même aux autres…

N otre histoire personnelle ne s’écrit qu’à l’aune 
de la rencontre avec autrui. Sans l’établissement 

de cette relation au groupe humain, le petit d’homme 
n’est rien. Il puise son énergie, sa vitalité auprès de 
ceux qui veillent à son développement, le protègent, 
l’éduquent, le soignent, l’entourent d’affection. 
Un maillon vient à manquer et la chaîne se rompt… 
L’homme sans la société, privé de contact, ne gran-
dit pas. Une multitude de relations jalonnent l’his-
toire de chacun. Des liens se tissent, se défont, des 
amitiés se créent, s’estompent, des haines s’ac-
tivent, des heurts, des oppositions surviennent. 
Fruits des relations sociales et familiales, l’inte-
raction, la confrontation sont inévitables et néces-
saires à la pérennisation de l’espèce humaine. 
Le besoin d’apprendre, d’échanger, de partager, 
nécessite la rencontre. Sans l’autre, je n’existe pas. 
La crise sanitaire, qui se propage à travers le monde, 
met l’accent sur notre vulnérabilité mais aussi sur la 
réactivité de notre espèce à lutter contre un mal qu’elle 
ne maîtrise pas. La peur générée par ce mal invisible 
provoque un bouleversement de nos rapports sociaux. 
Suspicion à l’égard d’autrui, méfiance, défiance. Le lien 
social se délite. C’est justement ce lien qu’il faut main-
tenir afin de protéger l’espèce humaine dans son en-
semble y compris les plus faibles, les plus vulnérables. 
Le virus interroge notre capacité à répondre collective-
ment à l’attaque. Il y va de la survie de notre humanité. 
Encore faut-il placer l’Homme au centre de la vie, réin-
tégrer l’humain au cœur de la Nature dont il est le gar-
dien mais nullement le propriétaire.

 — MARIE ODILE
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Comment as-tu traversé 
ces mois de confinement ?

En aparté, Marie, 14 ans : « J’ai très bien 
vécu le confinement. Il m’a permis de me 
retrouver et j’aime particulièrement ma 
tranquillité. Pour moi le fait de ne pas voir 
mes amis ou ma famille ne m’a pas 
dérangée. Je trouve que pouvoir se retrouver 
avec soi-même de temps en temps est 
important. En revanche, le recours au 
téléenseignement a été compliqué. J’ai dû 
m’accrocher pour maintenir mon niveau 
scolaire en 5e et en 4e ».

Entre cousins

R egardant avec désolation le mur de 
son jardin bien abîmé par le temps, 

un grand-père s’adressa à ses petits-en-
fants adolescents :
« Qui accepterait de venir m’aider à refaire la 
maçonnerie de ce mur, j’aimerais tant qu’il 
soit restauré ? Le travail n’est pas facile, mais 
je vous propose de rémunérer vos heures de 
travail. »
Les petits-enfants se concertent, et leur 
décision ne se fait pas attendre :
« D’accord Grand-père, à condition que nous 
soyons plusieurs cousins, on est tellement 
contents de faire des choses ensemble ! »
Jean et sa sœur Pauline, Côme et son 
frère jumeau Raphaël, arrivent donc avec 
enthousiasme chez leur grand-père. Pour 
chacun d’eux c’est une expérience nou-
velle, tout est à découvrir, à commencer 
par l’heure du lever qui devra être ponc-
tuelle et régulière, option peu évidente 
pour un ado en vacances ! Quant à la 
maçonnerie, aucun d’eux n’a pratiqué ce 
sport-là !
Il faut savoir tenir bon dans la durée, même 
lorsque la météo tente de les décourager 
en déversant une grosse averse dès le pre-
mier jour ; il faut tenir bon en faisant un 
travail peu gratifiant au départ :
« C’était fatigant parce qu’on faisait tou-
jours la même chose, mais c’était des bons 
moments parce qu’on était entre cousins » 
raconte Pauline.
Ils se sont révélés extraordinaires ces 

quatre cousins, pour vivre scrupuleuse-
ment les conditions de ce « contrat de tra-
vail » rempli avec leur grand-père, notam-
ment :
- Le respect du temps de travail :
« On a commencé à 13h32… Il est 15h32, c’est 
l’heure de la pause ! »
- L’organisation des différents rôles :
« Pendant le chantier, chacun avait quelque 
chose à faire : Grand-père était chef de chan-
tier, moi j’aidais Pauline et les jumeaux, Ra-
phaël et Pauline animaient notre travail car 
ils parlaient en permanence ! Quant à Grand-
mère, elle nous préparait des bons repas et de 

petits goûters pour nous donner la force de 
continuer à travailler » raconte Jean.
- et le temps de la détente, « à 18h, on par-
tait jouer au foot, cela nous défoulait ! »
Quelle belle expérience !
« On est rentrés très riches ! »
Certes, ils sont riches de ce premier salaire 
de leur vie, mais surtout riches de cette oc-
casion d’avoir su remplir un contrat précis, 
riches de cette joie éprouvée d’avoir rendu 
service à leur grand-père, une joie familiale 
qui nourrit les liens entre cousins.
Lorsqu’on fait ensemble, on est plus moti-
vés, plus gais et plus courageux !

 — SOPHIE

On n’est pas chrétien tout seul !

C e fut une vraie joie de nous retrou-
ver dans la basilique pour participer 

à la messe… Bien sûr, pendant les confi-
nements nous pouvions la suivre sur les 
médias, mais ce n’était pas pareil…Que 
nous manquait-il ? Qu’avons-nous retrou-
vé ? Témoignages :
« La messe à la télé, c’est bien mais… »
« On s’est vite lassés, on avait du mal à en-
trer en prière. Alors on a choisi de prier en 
famille autour des textes du dimanche » 
Caroline
« Pour nous c’est pareil, à la messe j’ai 
besoin d’être avec les autres, ça me porte 
bien plus » Évelyne
« Par les medias on était nourris spirituel-
lement, on pouvait méditer la Parole de 
Dieu, mais il manquait le lien fraternel. 
Quand on est rassemblés, on se sent unis 
par un sourire, un regard, une réaction à 
l’homélie, le geste de paix ». Ginette
« Il m’arrive d’arriver à la messe avec des 

pieds lourds. Alors je laisse ceux qui m’en-
tourent prier à ma place, leur prière me 
soutient et je retrouve la paix » Janine
« C’est comme si on retrouvait la maison 
familiale… »
« Depuis la levée des restrictions sani-
taires, on retrouve le contact, les visages. 
Même masqués, on voit si les gens sont 
heureux, soucieux, on prend des nou-
velles. C’est comme si on retrouvait la 
maison familiale après des mois, notre 
point d’appui pour la semaine. La Parole 
de Dieu, l’eucharistie, la communion nous 
réunissent ; et comme en famille après le 
repas, on échange, on prend soin les uns 
des autres. » Lydia
« À la fin de la messe, on retrouve les 
visages connus, dont on n’avait plus de 
nouvelles depuis des mois, on s’inquiète : 
« Ça va ? Vous avez une petite mine… » Dé-
but d’un partage des soucis et des joies, 
qui crée un lien fraternel et peut se déve-

lopper dans la durée » Évelyne
« En revenant à la basilique, on a ressenti 
le besoin de recréer le lien. On voit des 
gens qu’on ne connaît pas, d’autres sont 
absents. Dès que les règles se sont assou-
plies, nous avons proposé de partager un 
verre de l’amitié à la fin de la messe. Cela 
nous a permis de faire connaissance, de 
savoir comment chacun a traversé cette 
période difficile. Ces moments simples de 
convivialité sont importants pour la vie de 
la communauté paroissiale » Mathias

 — JANINE
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L’esprit d’équipe
Laurent, vous dirigez une équipe 
d’informaticiens. La crise sanitaire 
vous a tous contraints au télétravail. 
Comment avez-vous conservé l’esprit 
d’équipe ?
« Lors du premier confinement, le 
télétravail a été subi et a exacerbé 
les difficultés du travail en commun. 
Chaque matin, je réalisais une réunion 
en vidéo mais tous mes collaborateurs 

n’étaient pas équipés correctement 
pour rejoindre le groupe.
Lorsque nous avons eu la possibilité de 
réintégrer nos bureaux, certains préfé-
raient rester chez eux et travailler en dis-
tanciel alors que d’autres avaient besoin 
du contact direct pour être efficaces.
Aujourd’hui, les nombreux outils infor-
matiques à notre disposition permettent 
un travail d’équipe quasiment aussi per-

formant en distanciel qu’en présentiel.
Les chrétiens aiment se retrouver à 
l’église pour partager le repas eucharis-
tique et se sentir pleinement en com-
munauté. De même, dans le monde du 
travail, les échanges entre collègues de-
vant la machine à café ou mieux encore, 
autour d’un repas renforcent la cohésion 
du groupe et l’esprit d’équipe ! ».

 — CATHERINE

La solidarité est-elle contagieuse ?
Nous avons rencontré Julien Demazure, maire de La Neuville 
et vice-président du Conseil départemental.
M. le maire, comment concevez-vous l’or-
ganisation de la vie collective ?
- Dans mon expérience de maire, je situe 
la décision politique au carrefour du bien 
commun et de l’intérêt général. Le bien 
commun, c’est l’ensemble des ressources, 
des biens collectifs, c’est-à-dire notre patri-
moine naturel… L’intérêt général est plus 
local et circonstancié. Il oriente l’outil légal 
de gouvernance. L’intérêt général peut 
entrer en conflit avec le bien commun, ou 
au contraire le renforcer. Comment ne pas 
sacrifier le bien commun si l’intérêt général 
vient à le contrarier ? L’art de gouverner se 
situe dans cette articulation.

Quelles évolutions voyez-vous ?
- La tendance est à l’éloignement du bien 
commun, au profit de l’intérêt général, 
qui lui-même tend à se rétrécir… voire à 
ne recouvrir que des intérêts particuliers.

Tout réside alors dans la bonne compré-
hension des enjeux. Il s’agit de donner 
du sens à l’action politique et de la faire 
contribuer au bien commun. La quête de 
sens peut contrer la tendance à l’indif-
férence.
Et je vois bien que la force du collectif 
gagne lorsque les personnes y croient.

Avez-vous des exemples concrets ?
- octobre Rose rassemble de plus en plus 
de monde, d’autres communes ainsi que 
des partenaires privés, des médecins et 
des professeurs de médecine nous ont 
rejoints.
Et la course La Reinette que nous avons 
dû limiter à 2000 participants ! Tout 
cela a du sens… Mais cela demande du 
temps !
La crise sanitaire que nous traversons a 
aussi réveillé nombre de mouvements 

de solidarité, d’initiatives pour aider des 
personnes isolées, faire les courses entre 
voisins, réaliser des masques, etc.
Et beaucoup de mouvements associatifs 
se sont ingéniés à proposer une certaine 
continuité de leurs activités et nous 
avons vu de nouvelles personnes venir 
donner du temps pour que ça marche.
Dans les moments de crise, on voit cer-
tains fuir et se replier sur eux-mêmes, 
mais aussi beaucoup s’ouvrir à la solida-
rité… et même retrouver le sens du bien 
commun !

 — FRANÇOIS

Une autre façon de travailler ?
François, vous avez connu le télé-
travail à temps plein durant plus 
d’une année, alors que vous l’aviez 
pratiqué un jour par semaine au-
paravant. Quel regard portez-vous 
sur cette façon de travailler ?
Le télétravail, c’est le travail 
qui entre à la maison. Avec ses 
avantages : moins de temps 
passé dans les transports, plus 
de souplesse dans les horaires, 
l’assurance de pouvoir travailler 
au calme (je n’ai pas d’enfant en 
bas âge) et d’avoir mon bureau person-
nel (mon environnement de travail chez 
mon employeur est en open space, sans 
bureau attitré), proximité de la vie fami-
liale. Mais aussi ses inconvénients : une 
vie sociale beaucoup moins attractive, 

des discussions par téléphone sans voir 
le visage et les réactions de son inter-
locuteur, des visioconférences où les 
échanges sont plus formels. Il n’y a plus 
la convivialité des relations entre collè-
gues : se saluer en arrivant, prendre un 

petit café, échanger pendant le 
temps de midi sur autre chose 
que le travail. Et, si jamais on 
aborde les sujets en cours, cela 
se fait de manière détendue ce 
qui permet, parfois, d’avancer 
différemment et efficacement.
Personnellement, je trouve que 
le télétravail est une bonne 
solution pour concilier vie pro-
fessionnelle et vie familiale. Ce-
pendant, il ne devrait pas repré-
senter plus de la moitié du temps 

de travail : les contacts ne peuvent se 
faire constamment par écran ou télé-
phone interposés. L’homme a besoin 
d’être en lien direct avec les autres, il 
est avant tout un être de relations.

 — ISABELLE

C
O

RI
N

N
E 

M
ER

C
IE

R/
C

IR
IC



5

Une année pour mieux connaître saint Joseph

Saint Joseph, l’homme à qui Dieu fait confiance.
Souvent, ce que Dieu nous confie comme mission est surprenant, incompréhensible.saint 
Joseph accueille l’inattendu de Dieu non pas avec résignation, mais avec courage.
Il fait confiance à Dieu, mais nous pouvons aussi dire que Dieu fait confiance à saint 
Joseph.
Saint Joseph sait d’expérience que c’est Dieu qui donne d’accueillir la vie non comme un 
rêve mais telle qu’elle est.
Il ne laisse pas la place à la déception et il fait place à ce qu’il n’a pas choisi mais qui 
pourtant existe.
«N’aie pas peur d’accueillir…» (Mt 1,20). Il accueille Marie et Jésus parce qu’il aime 
Dieu et il sait que Dieu veut son bonheur.

Sœur Viviane, à partir d’un article du Père Wojtek Kowalewski, omi

L’église Notre-Dame du Mesnil 
possède un trésor, le savez-vous ?
Six tableaux et le retable sont des œuvres de valeur. Deux tableaux datent du début du 
XVIIe siècle, deux du XVIIIe et deux du XIXe, tous de l’École Française.

A près avoir réparé l’église, la muni-
cipalité du Mesnil Esnard, sur les 

conseils de l’expert, M. Jean-François 
Pillet, a décidé de confier la restaura-
tion de ces œuvres à l’atelier Barrault. 
Le coût global de ces travaux s’élève à 
20 000 €, soit le tiers de la valeur esti-
mée de ce patrimoine une fois remis 
en état. Xavier Jean, adjoint au maire, 
nous confie que la municipalité a lancé 
un appel au mécénat et ouvert une 
souscription publique.
Trois mécènes ont déjà répondu : le 
Crédit Agricole du Plateau Est prend 

en charge le tableau le plus onéreux. 
Et deux restauratrices, l’Atelier des 
Anges à Arcueil, Sophie de Joussineau 
et Osanne Durantière à Paris, inter-
viennent gracieusement pour sauver 
deux autres tableaux. À l’issue de ces 
travaux, tous retrouveront leur place 
initiale dans l’église.
Il faudra aussi restaurer sur place le 
retable, représentant l’adoration des 
mages. C’est une opération délicate.
La municipalité a sollicité le soutien 
d’Urgences Patrimoine et de Stéphane 
Bern.

Tous ceux qui le souhaitent peuvent 
se joindre à cet effort et faire un don. 
Chaque somme versée est déductible des 
impôts et un reçu fiscal sera délivré à 
chaque donateur.
Les dons par chèque doivent être libellés 
à l’ordre d’Urgences Patrimoine et adres-
sés à Mairie du Mesnil Esnard, Place 
du Général de Gaulle, 76 240 Le Mesnil 
Esnard.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Stop au cumul des priorités !
Pour bien l’accompagner, discutons avec notre enfant des activités auxquelles il tient, 
de ses matières préférées, de ses peurs. Cela lui permettra de mieux se connaître, et de 
s’organiser en conséquence, selon ses besoins et par des réponses adaptées.

S eptembre est un 
mois particulier où 

chacun doit retrouver 
un rythme et une moti-
vation. C’est le moment 
de poser les choses avec 
votre enfant, de savoir 
perdre un peu de temps 
pour finalement en gagner 
beaucoup. Car lorsque les 
bonnes résolutions de la 
rentrée s’estompent, la 
vie peut singulièrement 
se compliquer pour nos 
enfants (et pour nous !) 
face à l’accumulation des 
devoirs et des exigences 
des professeurs. Certains 
même abandonnent l’idée 
de toute activité extrasco-
laire, mais se sentent tou-
jours autant submergés… 
quand ce n’est pas une 
fuite en avant. Et nous, 
parents, qui cherchons à 
rendre nos enfants res-
ponsables et autonomes, 
comment agir ? Il ne s’agit 
pas de nous transformer 
en «professeurs bis», mais 
de les aider à déployer leurs talents. 

➤ AIDONS NOTRE 
ENFANT À CONNAÎTRE 
LES PRIORITÉS
Aidons notre jeune à discerner ce qui 
est important, son travail, sa santé, ses 
amis, sa famille, sa vie spirituelle, en lui 
faisant prendre l’habitude de planifier 
ses activités. Il saura nous solliciter pour 
une aide ponctuelle sans que tout dé-
pende de nous. Veillons dans les prio-
rités à conserver un équilibre pour que 
notre enfant soit épanoui. 

«J’ai expliqué aux parents que je vou-
lais absolument continuer à faire du 
foot, raconte Bastien, mais j’ai arrêté 
la musique et une option à l’école pour 
passer plus de temps sur les matières 
fondamentales. Je me sens plus libre et 
moins stressé dans ma semaine.»

➤ FACILITONS-LUI 
UN ENVIRONNEMENT 
APPROPRIÉ
Demandons à notre jeune l’endroit 
où il préfère travailler. Aména-
geons-lui dans la mesure du pos-
sible un endroit calme. Son bureau 
rangé lui permettra une meilleure 
concentration, en évitant les pho-
tos ou autres éléments qui attirent 
son attention. Par ailleurs, mieux 
vaut mettre le portable en mode 
silencieux et non visible, loin des 
tentations.
«Mon bureau dégagé et rangé me 
permet de mieux apprendre, je peux 
être efficace, explique Anna en 6e, 

et après, je descends dans 
le salon faire mes exercices 
pour me rassurer.»

➤ OFFRONS-LUI UN 
AGENDA VISIBLE 
ET… LISIBLE 
Pour anticiper et mieux 
s’organiser, proposons à 
notre enfant un semai-
nier, avec assez de place 
pour écrire. L’agenda doit 
être clair et sans trop de 
surcharges décoratives. 
Avoir une vue d’ensemble 
de la semaine permet de 
dégager plus de temps. 
«Depuis que j’ai mon se-
mainier, souligne Simon 
en 1re, j’arrive à faire du 
sport deux fois par semaine 
et ne pas faire que travail-
ler le week-end. Je me sens 
plus libre et j’ai moins de 
pression.»
Enfin, un trieur, pour ran-
ger évaluations et feuilles 
volantes, allégera le car-
table et la tête !

La performance des tâches scolaires 
demande comme première qua-
lité d’apprendre à s’organiser. Mais 
surtout, aider le jeune à discerner 
ce qui est important dans sa vie, 
c’est lui faire tirer le meilleur parti 
du temps présent en reconnaissant 
qu’il y a un temps pour tout. En 
mettant chaque jour la priorité sur 
ses priorités, il apprendra à prendre 
les bonnes décisions, à affronter les 
problèmes au lieu de remettre au 
lendemain. Enfin, il saura dire non à 
trop de sollicitations extérieures, en 
particulier les réseaux sociaux. Une 
bonne organisation est la meilleure 
arme «anti-stress» qui soit, elle per-
met de garder la paix, de profiter 
de sa vie et de la prendre en main 
chaque jour.  

Sophie Delaunoy 
ENSEIGNANTE CERTIFIÉE EN GESTION 

MENTALE-GESTION DES APPRENTISSAGES      
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Aider le jeune à discerner 
ce qui est important dans 
sa vie, c’est lui faire tirer 
le meilleur parti du temps 
présent en reconnaissant 
qu’il y a un temps pour 
tout.
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LECTURE

 «MAIS LA VIE CONTINUE»
hh De Bernard Pivot (Albin Michel).

Ancien président de l’académie Goncourt 
et animateur de l’émission de télévision 
Apostrophe, âgé de 83 ans, Bernard Pivot 
mène une vie beaucoup plus calme. Dans 
son livre, sorti en janvier, il se présente 
– 1,78 mètre pour 85 kilos (3,9 kilos à la 
naissance à Lyon) – et propose une petite 
leçon d’existence au «grand âge». Avec quelques recettes pour vieillir 
heureux. Bernard Pivot préconise sept engagements : ne jamais se 
plaindre, être de bonne humeur, entretenir la curiosité, ne pas s’isoler, 
profiter des réalités, rêver et méditer et, enfin, ajouter quelque chose 
à la vie. Sept commandements pour vivre centenaire !

DANIEL LELION

Les femmes dans la Bible
HORIZONTAL

3. Assoiffées de pouvoir et de sang, Jézabel et Athalie en étaient deux 
particulièrement cruelles.
9. La première à avoir vu Jésus vivant et à annoncer la Résurrection.  
(3 mots)
12. Livre de la Bible, véritable chant d’amour de Salomon, hymne à la 
beauté, la fécondité et la Création.
14. Elle arrose les pieds de Jésus de ses larmes, de 
baisers et de parfum. (2 mots)
15. La première de toutes, née pendant le sommeil 
d’Adam, qui la nomme Icha.
17. Le jeune Daniel prouva son innocence et fit 
condamner les deux juges qui la convoitaient 
et l’avaient faussement accusée.

VERTICAL
1. Veuve qui se fit belle pour sauver le peuple d’Israël en 
séduisant Holopherne pour lui trancher la gorge.
2. Sauvée par sa foi, elle guérit instantanément de ce mal en 
touchant le vêtement de Jésus.
4. Après avoir dansé, elle obtint la tête de Jean le Baptiste.
5. Au puits de Jacob, elle reconnaît Jésus comme le Messie et devient la 
première femme-apôtre.
6. L’une d’entre elles reconnaît Pierre au soir du Jeudi saint et le 
questionne trois fois sur ces liens avec Jésus.
7. Jeune femme sans nom qualifiée par l’objet de son délit, sauvée de la 
lapidation par Jésus.
8. Épouse âgée de Zacharie et mère de Jean.
10. Tandis qu’elle s’agite et se soucie, Jésus lui rappelle que seule la 
parole de Dieu donne un sens aux actions quotidiennes.
11. Deuxième épouse de Jacob, qui longtemps stérile, enfanta ses deux 
derniers fils, dont Joseph.
13. Ville dans laquelle Jésus, saisi de pitié, rend la vie au fils unique d’une 
mère qui est veuve.
16. Elle est bénie entre toutes les femmes.

RECETTE
ERIC HAHN

GÂTEAU MOELLEUX AUX RAISINS

Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 40 minutes.
Pour 6 personnes
– 300 g de raisin (de 
préférence noir)
– 6 œufs
– 220 g de sucre en 
poudre
– 125 g de farine
– 1 sachet de levure
– 150 g de beurre sel
1.  Égrappez le raisin. Lavez 

et séchez les grains. 
Préchauffez le four à 
180 °C (th. 6).

2.  Séparez les blancs d’œufs des jaunes. Fouettez les 
seconds avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Ajoutez la farine et la levure préalable-
ment tamisées.

3.  Faites fondre le beurre à feu doux, incorporez-le à la 
préparation. Montez les blancs d’œufs en neige ferme 
avec une pincée de sel. Incorporez-les délicatement 
à la pâte.

4.  Disposez les grains de raisins dans le fond d’un moule 
à manqué préalablement tapissé de papier sulfurisé. 
Versez la pâte par-dessus.Enfournez et laissez cuire 
40 min. Vérifiez la cuisson avec la lame d’un couteau ; 
elle doit ressortir sèche. Laissez complètement refroi-
dir avant de démouler.

Pèlerin, n° 6723, 6/10/11, www.pelerin.com

Horizontal : 3. Reines. 9. Marie-de-Magdala. 
12. Cantique. 14. Marie-Madeleine. 15. 
Ève. 17. Suzanne. Vertical : 1. Judith. 2. 
Hémorragie. 4. Salomé. 5. Samaritaine. 6. 
Servantes. 7. Adultère. 8. Élisabeth. 10. 
Marthe. 11. Rachel. 13. Naim. 16. Marie. S
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MOTS CROISÉS
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Messes et permanences

Permanences d’accueil

Franqueville-Saint-Pierre 
132, rue de la République  
h Secrétariat : lundi, mardi, jeudi 
matin, vendredi - 02 35 80 12 28
Accueil :  
h Mardi : 17h30-19h 
h Jeudi : 17h -19h  
h  Samedi : 10h30 –12h  

(sauf pendant les vacances scolaires)

Le Mesnil-Esnard  
1, rue du Dr Schweitzer 
Accueil St Jean Bosco 
h  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 Pierre de 
Franqueville

Jean Bosco Le Mesnil-Esnard

Carnet

Baptêmes  
(du 06.06.21 au 31.06.21)
Le Mesnil Esnard
Céleste AUBERT, Julie TOUSSAINT, Roxane 
MAS, Emma DEUX, Marceau PIGNÉ
Boos
Aaron LEBRUN, Chris et Noah GARBE
Quévreville la Poterie
Alice DUPRÉ
Montmain
Anaële TIGREAT
Franqueville Saint Pierre
Robin LEBLANC, Jules FERNANDES, Jade et 
Solal FEVRIER
Fresne le Plan
Jules JAMES LETEURTRE
St Aubin Celloville
Arsène ALEXANDRE

Mariages (Jusqu’au 30.12.21)
Belbeuf
Florent FIDELIN et Karine ANQUETIL 
(09/10)

Décès (du 15/02/21 au 30/05/21)
Le Mesnil Esnard
Renée PIGERE (98 ans), Gisèle LARCHER 
(92 ans), Roger PERAN (96 ans), Jean-Pierre 
TREMOIS (94 ans), Bernard GODON (87 
ans)
Franqueville Saint Pierre
Pierre SIMON (96 ans), Hélène CHAIX (97 
ans), Jeannine DUBOIS (85 ans), Jacqueline 
WAUTIER (90 ans)
Les Authieux
Micheline BAUCHET (89 ans), Michel 
BREMEERSCH (84 ans)
Gouy
Odile VARENGUE (59 ans)
St Aubin Celloville
Alipio MARTINS (80 ans), Chantal JOLY (59 
ans)
Montmain
André CORDONNIER (95 ans), Simone 
VOLLÉE (91 ans)
La Neuville
Linda GODET (45 ans)
Fresne le Plan
Maurice MAUGER (94 ans)

S U R  L E  W E B

 «Je vais chez 
les bonnes 
sœurs !» 
Sur YouTube, une vidéo de 
l’influenceur Tibo Inshape.
«Comment est-ce que je dois vous 
appeler ? Quelle est cette tenue que tu 
portes ? Pourquoi es-tu devenue 
sœur ?» Un youtubeur, Tibo Inshape, 
de son vrai nom Thibaud Delapart, se 
rend à l’abbaye de Boulaur pendant 
vingt-quatre heures pour découvrir le 
quotidien des religieuses. Elles 
répondent sans fard et sans complexe 
à toutes les questions du reporter. 
Voici une vidéo sur une communauté 
de femmes spirituelles, joyeuses, 
dynamiques et entreprenantes.     

Véronique Droulez
https://www.youtube.com/
watch?v=xaLaoakTiqg

Noces d’or

Franqueville Saint Pierre
M. et Mme MENGUY (23/10)

Inscriptions catéchisme 
Voir pages 9 et 10, dans les Brèves 
communes aux deux paroisses
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Inscriptions au catéchisme 
dès 8 ans
Pour les enfants baptisés, merci d’apporter le livret de 
famille catholique ou le document donné au baptême.
Pour la paroisse Saint Paul du Mesnil
Les mardi 7 et mercredi 8 septembre de 17h à 19h
aux salles paroissiales de Franqueville
Réunions de parents : Église de Franqueville Saint Pierre
Mardi 14 septembre à 20h30 CE2 - CM1 - CM2
Mardi 21 septembre à 20h30 pour les 6e

Pour la paroisse de Bonsecours
Les mercredi 8 et jeudi 9 septembre de 17h à 19h
20, rue de la basilique (en face du petit portail)
Pour les deux paroisses
Célébration de rentrée : mercredi 22 septembre 18h30 église Saint Jean Bosco 
(tous niveaux)

Planning 
des messes
HORAIRES MESSES D’ÉTÉ 
JUSQU’AU 5/09 INCLUS
Samedi 18h30 à St-Pierre de Franqueville
Dimanche 10h30 à N-D  de Bonsecours
Dimanche 11h à N-D  du Mesnil-Esnard
Exceptionnellement, cette année encore, il 
n’y aura pas de Messe de la Moisson le 5 
septembre

À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE
Samedi à 18h30 à N-D de Franqueville et 
à la Basilique de Bonsecours.
Dimanche : 10h30 à la Basilique  
et 11h à Saint Jean Bosco

TOUSSAINT,  
LUNDI 1ER NOVEMBRE 
9h30 à La Neuville Chant d’Oisel
10h30 à la basilique de Bonsecours
11h à Saint-Jean Bosco

MESSE DES DÉFUNTS,  
MARDI 2 NOVEMBRE 
10h30 à Bonsecours
18h30 à Notre-Dame du Mesnil Esnard

MESSES DANS LES VILLAGES 
À 9H30
12 sept Les Authieux 
19-sept Ymare 
26-sept Montmain 
03-oct Gouy
10-oct Belbeuf, Souvenir français
17-oct Quevreville la Poterie
24-oct Saint Aubin Celloville
31-oct Boos
01-nov La Neuville Chant d’Oisel 
07-nov Mesnil Raoul
14-nov Fresne Le Plan
21-nov Les Authieux
28-nov Ymare
5-déc Montmain
12-déc Gouy
19 déc Quevreville la Poterie

KT dimanche,  
une aventure qui continue
En septembre 2020, le Père 
Masset a lancé une proposition 
supplémentaire pour la 
catéchèse : des journées 
entières, le dimanche.

N ous devions nous retrouver 5 di-
manches dans l’année… La COVID 

en a décidé autrement… mais nous nous 
sommes adaptés !
Les 19 enfants inscrits, en classes de CE2, 
CM1 et CM2 et 2 en 6e, ont cheminé avec 
joie sur ces journées qui permettent 
d’alterner temps d’échanges, de ré-
flexion, de jeux, de prière, avec en parti-
culier la participation de tous à la messe 
dominicale. Certains ont même choisi 
de s’engager comme servants d’autel ou 
au service de l’assemblée (les « Marthe 
et Marie »), désireux d’être actifs durant 
les célébrations et prenant leur rôle très 
au sérieux.
Avec un mois de juin plus clément au 
niveau de la pandémie, et un très beau 
soleil, nous avons pu faire, lors de notre 
dernière séance, une sortie ! Visite gui-

dée de la cathédrale, descente à pied 
depuis la basilique, avec une dame qui 
a passionné les enfants ; la visite devait 
durer 50 min, nous avons été contraints 
de partir au bout de 1h30… mais nous 
serions bien restés plus longtemps.
L’expérience est reconduite à la rentrée, 
avec un rêve : former une petite équipe 
pour accompagner les collégiens… Pour 
toute demande de renseignements, 
vous pouvez vous adresser au secré-
tariat paroissial de Bonsecours qui me 
transmettra vos demandes et questions.

 — SŒUR MARINE

Dimanches retenus pour l’année 
2021/2022 : 17 octobre – 5 décembre 
– 30 janvier – 20 mars – 22 mai

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs
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« Au caté, j’ai découvert Jésus,  
un ami pour la vie quoi qu’il arrive » 
Jules 10 ans

LA RENCONTRE D’UN ENFANT 
AVEC JÉSUS, ÇA NOUS 
CONCERNE TOUS !
Par choix d’éducation, des parents ne 
parlent pas à leurs enfants du caté-
chisme. D’autres laissent le choix d’y 
aller. Encore faut-il qu’ils leur disent 
que c’est possible. En revanche, nom-
breux sont les parents qui sont étonnés 
d’apprendre, (je m’en rends compte au 
moment d’un baptême, d’un mariage) 
que le catéchisme existe encore. Les rai-

sons sont multiples : le caté ne se dit plus 
et ne se voit plus. La foi ne se transmet 
plus de génération en génération. Des 
parents ne l’ont pas vécu eux-mêmes ! 
Des grands-parents disent que c’est dif-
ficile d’en parler à leurs propres petits-
enfants.

ET VOUS, EN PARLEZ-VOUS  
À VOTRE ENFANT ?
On place la santé au-dessus de tout. 
Connaître le Christ, n’est-ce pas une 

question de salut ? Pouvons-nous gar-
der ce trésor de l’amour de Jésus que 
pour quelques-uns ? Il ne s’agit pas d’ap-
prendre des leçons, mais de connaître 
Jésus. Et cela commence à la maison.
N’ayons pas peur de dire avec bien-
veillance, à ceux qui font baptiser leurs 
enfants tout petits. « Ce serait dom-
mage de lui offrir par le baptême, avec 
sa venue au monde et l’amour de ses 
parents, le plus beau des cadeaux et lui 
interdire en grandissant de regarder ce 
qu’il contient ». C’est comme si papa et 
maman disaient : « Nous aimons notre 
enfant, mais nous ne voulons surtout pas 
qu’il le sache ».
Merci aux parents qui permettent à leurs 
enfants de connaître l’amour de Jésus, de 
nous aider à relayer l’appel.

 — PÈRE JACQUES SIMON 

PRÊTRE ACCOMPAGNATEUR  

DU SERVICE DE LA CATÉCHÈSE

Nous serons très heureux 
d’accueillir votre enfant 
parmi nous.
https ://rouen.catholique.fr/
diocese/services/catechese/
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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

Carnet paroissial
Baptêmes (du 12 juin au 11 juillet)
Marylou Rouet, Valentin Morel, Eva Coquio, Mila Bigaud, 
Marceau Tétard, Paolo Lecat, Maëva Courty, Emile Joret, 
Hortense Grémond, Hugo Allais, Gaspard Duquesne,  
Héloïse Lorthiois.

Mariages
Le 6 mars Grégoire Bolloré et Gwenola Fisset  
Du 26 juin au 7 août : 
Maxime Compagnon de Azevedo Costa et Emma Duclos ; 
Maxime Caillé et Louise Capet ; 
Augustin Buquet et Capucine Moret ; 
Ugo Boulet et Marie Prunier ; 
Maximilien Potignon et Mélodie Monchaux ; 
Anton Olivier et Aurélie Caplet.

Funérailles (du 11 juin au 21 juillet)
Andréa Vanesse (72 ans), 
Paulette Robin (54 ans), 
Simone Baudoux (95 ans), 
Jean-Maurice Troismoulins (92 ans), 
Henri Levasseur (81 ans), 
Françoise Théry (100 ans), 
Renée Bons (97 ans), Patrice Corbet (68 ans), 
Jeannine Marvin (93 ans).

Messes de semaine

Du mardi au samedi à 11h30

Messes dominicales

Samedi 18h30 à partir du 11 septembre
Dimanche 10h30

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.

Prière pour la rentrée scolaire

Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée 
scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de 
bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des 
moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre 
pleinement. Nous t’offrons d’avance ces bonheurs et 
malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs 
l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire 
grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver 
leurs collègues et d’accueillir les nouveaux. Que leur 
diversité soit une richesse au service de l’éducation 
des jeunes qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et 
d’acquérir les connaissances intellectuelles, 
professionnelles et humaines pour devenir des 
acteurs responsables de ce monde et le servir au 
mieux. Que leurs parents puissent  
les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au 
service de tous. Que leur travail soit respecté et 
reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux 
valeurs de l’Évangile dans le respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te 
reconnaître en tous et particulièrement dans les plus 
pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la 
réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que 
tu nous combles de joie. Amen !

Karin (Moselle)
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Hommage au père Hamel

Le 26 juillet, c’était le 5e anniversaire de l’assassinat du Père 
Hamel. Voici quelques extraits de ses homélies et de ses écrits :
• La Parole de Dieu est un trésor à partager… de telle manière 
qu’elle soit comprise, et pour cela il faut rejoindre les gens dans le 
concret de leur vie, avec leur sensibilité, leur culture… (Éditorial 
du journal paroissial, 2009)
• La force de la Parole, c’est celle d’oser aimer… Elle ne cesse de 
nous dire : « Celui que tu rencontres est un frère à aimer » 
(février 2002)
• Il ne s’agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de bien 
faire ce que nous avons à faire, avec beaucoup d’amour et non 
par devoir. (26 octobre 2008)
• Dieu offre sa présence non seulement dans les lieux liturgiques, 
mais dans toute rencontre où les yeux s’ouvrent pour reconnaître 
en l’autre un frère, une sœur. (26 octobre 2003)
• L’écoute patiente, le temps donné, un sourire offert, un geste 
d’amitié ou de partage sont autant de manières de servir… 
(8 avril 2004)
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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

Oucétidonc ?

Réponses :
1. Les anciens Coop :1, rue de la République à Bonse-
cours (en bord de Seine)
2. Rue Sébastopol au Mesnil Esnard

1

2


