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L’ensemble vocal Céphéus

Dans l’Épître de saint Paul aux
Romains, chapitre 14, v. 17-19 :
En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en
des questions de nourriture ou de boisson ; il est
justice, paix et joie dans l’Esprit saint.
Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à
Dieu, et il est approuvé par les hommes.
Recherchons donc ce qui contribue à la paix, et ce
qui construit les relations mutuelles.
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La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe,
c’est d’apprendre à danser sous la pluie…
Sénèque

Et apprendre à danser sous la pluie, c’est
apprendre à danser avec les autres…

Noël : invitation à la
joie et à l’espérance !

Aube nouvelle qui tourne nos regards
vers l’avenir plein d’espérance et de
confiance.
Le Seigneur nous invite sans cesse à la
joie.
Maître des temps et de l’espace qui sait
toujours conduire son peuple vers un
avenir meilleur.
Levons nos yeux vers le ciel. La pandémie n’est-elle pas derrière nous désormais ?
C’est notre motif de jubiler comme
l’expression ultime de la joie qui nous
anime.
Notre humanité peut toujours avancer et se laisser guider chaque
jour vers l’étoile de l’Enfant Jésus dans la mangeoire.
Noël : Il vient nous sauver et nous conduire vers le bonheur éternel.
La très Sainte Vierge Marie n’a pas tardé à aller partager sa joie
avec sa cousine Élisabeth après avoir reçu le message du Seigneur.
Témoins des merveilles de Dieu et messagers que nous sommes,
quittons nos torpeurs pour oser la mission, aller porter la Bonne
Nouvelle de Paix et de Joie à tous pour leur dire que Dieu est vivant
à jamais.
En lui se trouvent notre joie et notre espérance, l’Emmanuel : Dieu
avec nous.
— — ABBÉ PARFAIT MAWOUWODO

Abbé Frédéric Masset
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Quelle fête
le jour de Noël !
L
THÉOPHANE COLIN/CIRIC

orsque j’étais enfant, mes parents, boulangers, travaillaient
chaque dimanche et les jours fériés,
sauf le jour de Noël. La veille nous assistions à la messe avec notre grandmère mais au petit matin, nous
allions, mes frères et moi, chercher
notre cadeau sous le sapin puis nous
allions le découvrir dans la chambre

Denise, que cherches-tu
en faisant le clown ?
– J’aime entendre rire. C’est une clé
pour établir une relation simple. Le
rire désarme, il fait tomber les barrières. Il rejoint le vrai.
Ça s’apprend ?
– Pour que le rire éveille la relation,
il faut sortir de soi. Cela demande
de l’humilité. Même si l’on est doué
pour ça, cela se travaille, il faut oser.
Je sais que ça marche quand les gens,
et pas que les enfants, expriment
leur joie. Ils réagissent sans retenue,
avec leur cœur d’enfant.

«Vous m’avez transporté !»

À

la fin du concert, sortant de
l’église, je croise cet auditeur
bouleversé par ce qu’il vient d’écouter. Transporté, ému par la «divine
liturgie*». Des mots me viennent
alors : communion entre le chœur
et le public, harmonie sonore mystérieuse entre les voix qui se répondent, les murs de l’église qui

absorbent les sons, les renvoient en
écho d’un bout à l’autre de l’édifice
s’élevant du sol à la voûte, embarquant le public et les chanteurs sur
le même navire. Le chef de chœur,
d’un geste de la main simple et précis, puise en chaque choriste cette
énergie, élan vital qui se fond en une
clameur unique et éphémère.

de nos parents tout aussi étonnés
que nous… Une belle journée commençait, une journée pas comme
les autres, nos parents n’étaient pas
absorbés par leur travail, la boulangerie fermée était calme, nous étions
en famille et profitions pleinement
de nos nouveaux jouets !
— — CATHERINE
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La fête avant la fête !
Je ne dis pas que préparer une fête n’est pas une
source de fatigue et de tracas. Mais c’est aussi un
moment très positif. On cherche quel plat, quelle
activité partagée feront plaisir aux invités : on
anticipe, on se projette dans un moment joyeux,
on se décentre.
Quand la fête est une surprise, par exemple pour
un anniversaire important, la préparer devient
vraiment jubilatoire. Aux rencontres pour préparer
une chanson, un montage, s’ajoutent le secret à
garder, les subterfuges à trouver pour éloigner
l’intéressé. Si les invités viennent d’endroits
éloignés, les coups de fil se multiplient, les idées
s’améliorent au fil du temps : «Et si on faisait
comme ça…», «J’ai retrouvé une vieille photo…».
Une complicité s’installe parfois avec des
personnes moins proches. Je me souviens des 70
et 75 ans de mes parents que nous organisions
dans le plus grand secret sur le Plateau de Boos
alors que nous habitions Amiens. Nous avons
délégué pas mal de choses à leurs amis de MesnilEsnard, que nous connaissions bien sûr, mais cet
événement nous a vraiment rapprochés et cela est
resté un très joli souvenir entre nous.
Janine
Les voix s’évanouissent, se taisent.
Le public retient son souffle ; il se
laisse mener vers la fin du morceau.
Place au silence. Étrange alchimie
du silence et de la musique qui pénètrent les cœurs. Dans un tourbillon festif, du fond de notre âme jaillit
une prière qui relie l’homme au divin. La fête s’achève, chacun repart,
emporte avec lui un morceau de bonheur, une parcelle d’éternité.
— — MARIE ODILE

* Divine Liturgie : La célébration de la liturgie
orthodoxe est appelée «Divine Liturgie». On
ne dit pas messe orthodoxe. Elle s’accompagne de chants religieux datant du 12e au
XXe siècle. Trois principaux types se développent : bulgare, grec, russe (Kiev). La voix
humaine est le seul instrument de musique
utilisé dans le chant orthodoxe.

«Lourdes, c’est le monde à l’endroit !»
insi s’exprimait Mgr Aupetit,
archevêque de Paris. Spontanément j’ai trouvé cela très beau !
Quelle belle définition de ce qu’il faut
retenir de quelques jours de pèlerinage vécus dans ce sanctuaire !
J’ai vécu six jours à Lourdes auprès
des personnes malades, handicapées, dépendantes.
Parmi elles, la joie ne cesse de s’extérioriser, non pas parce que la vie
serait devenue facile ni parce que la
fin de leurs difficultés s’annoncerait
pour les jours à venir…
Non, ce n’est pas pour cela que le
monde est «à l’endroit», c’est parce
qu’à Lourdes, les plus fragiles sont les
plus grands !
Chacun se réjouit de savoir vivre avec
tous ces «petits», aussi diminués
soient-ils. Ils nous apprennent à percevoir que les petites délicatesses
fraternelles sont des cadeaux très
grands, ils nous entraînent à savoir

4

Micro-trottoir : «C’est quoi
pour vous, une vraie fête ?»

VINCENT/SANCTUAIRE LOURDES/CIRIC

A

apprécier «les petites choses» comme
des grands plaisirs qui transforment la
monotonie quotidienne, colorient ce
qui est terne et donnent du goût à ce
qui est fade. Ils sont riches !
Je me remémore cette personne qui
s’exclame lors du petit-déjeuner pris
le dernier matin à 4h30 : «Pour le
dernier jour, c’est chouette d’avoir
un croissant !»

PHILIPPE LAURENT/CIRIC

— — SOPHIE

La fête, c’est être ensemble

Pour nous, communauté des Sœurs de la Présentation
de Marie, la fête c’est…

S
❚ «Avoir toute ma famille autour de moi»
Michel, 83 ans
❚ «Chanter, danser, écouter de la musique à fond,
rire comme des fous, raconter des blagues, se lâcher,
quoi !» Ilona, 22 ans
❚ «Des gâteaux, du chocolat, des glaces, des
cadeaux et me coucher tard !» Sophie, 4 ans
❚ «Réunir tous ceux que j’aime pour plusieurs jours
dans un endroit spacieux, calme et dans la nature.
Que chacun puisse rencontrer les autres, partager
des moments tous ensemble, mais aussi aller se
promener, seul ou avec deux ou trois personnes.
Qu’on ait du temps, de la liberté et de l’air pur !»
François, 47 ans
❚ «Se montrer et voir les autres à visage découvert,
se sourire, s’approcher, s’embrasser, se serrer dans
les bras, se montrer son affection, se toucher,
s’enlacer, se taper sur l’épaule… Mettre enfin les
distances à distance !» Isabelle, 61 ans
❚ «C’est comme pour mon anniversaire. C’est être
entouré de mes cousins et amis et avoir des
cadeaux, des surprises. C’est surtout qu’ils soient là
pour jouer et rire avec moi. Ça va me rendre heureux.»
Samuel, 8 ans

… instant de bonheur qui s’associe au
climat chaleureux des journées inhabituelles, à la dignité qui est accordée à chaque personne lorsqu’elle
est regardée avec bienveillance, à la
première place qui lui est réservée
prioritairement.
«Les pauvres sont nos maîtres», disait saint Vincent de Paul.

e retrouver, passer un moment agréable ensemble et cela peut prendre
bien des formes…
Animer et participer à de belles liturgies dans la basilique, dont l’architecture
aide à entrer dans la prière.
Autour d’un repas, d’une rencontre avec nos sœurs de Saint-Jacques-sur-Darnétal, célébrer les anniversaires, les fêtes… Boire l’apéro dans le jardin du
presbytère à la sortie de la messe… nous aimons aussi les repas tirés du sac !
Jouer aux quilles finlandaises dans le jardin du presbytère, cela peut devenir
avec nous très vite un temps d’éclats de rire, de taquineries, de joie simple
qui ensoleillent la journée.
Pendant le confinement, nous avons apprécié de jouer aux cartes le soir…
Nous aimons beaucoup «perdre du temps ensemble». Perdre du temps ensemble, cela veut dire être là et juste profiter d’être ensemble.

L’année Saint-Joseph s’achève

Pendant toute l’année, les visiteurs et les pèlerins qui sont venus à la basilique ont pu
déposer aux pieds de saint Joseph les boules blanches sur lesquelles ils avaient écrit
les prières qu’ils lui adressaient.

J

e pensais que ces prières ressemblaient à celles qui sont adressées à
Marie : demandes de guérisons, de protection… Mais ce n’est pas le cas. En m’intéressant aux prières adressées à Joseph, je
l’ai découvert comme celui à qui on confie
les soucis de l’éducation des enfants, de la
fidélité dans un mariage, d’une maison à
acheter, d’une recherche de travail.
Une petite anecdote : un jour une maman
vient à la basilique avec ses enfants. Elle
m’explique qu’ils viennent prier car ils
cherchent une maison. «Mais, me dit-elle,
avec saint Joseph, il faut être précis : il faut lui
dire le nombre de pièces, le besoin de jardin,
la distance avec le travail et l’école.» Quelque
temps après, elle revient avec toute la famille et je lui demande si saint Joseph leur
a trouvé la maison de leurs rêves. «Oui,
exactement comme on la voulait ! On vient
lui dire merci !»
Alors recevons de Joseph cette invitation
à être attentifs aux détails de notre vie de
tous les jours, pour y découvrir les clins
d’œil de Dieu.
— — SŒUR VIVIANE

Dimanche 21 novembre :
fête du Christ-Roi de l’Univers
Cette fête a été instituée en 1925 par le pape Pie XI

N

ous voici arrivés à la fin de l’automne. Prenez du temps pour
contempler la nature en chantant :
Laudato si ! La majesté de la nature
évoque la majesté du Seigneur de
l’univers : la fête du Christ-Roi de
l’univers clôture l’année liturgique.
Nous célébrons celui qui n’est pas roi
à la manière des princes de ce monde
mais qui s’abaisse et livre sa vie pour
tous, afin que tous, nous régnions
dans la gloire à ses côtés.
De la fête du Christ-Roi à l’ouverture
de l’Avent, (dimanche 28 novembre
2021) nous sommes invités à lever
les yeux vers l’À-venir car c’est bien
le même projet de Dieu qui continue
à se déployer dans notre histoire.
— — SOPHIE
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La joie de Noël
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Zoé et sa famille reviennent de
l’église où ils ont célébré la
naissance de Jésus. Tout le
monde est heureux et
la fête continue dans
les maisons. Mais
pourquoi fait-on
la fête pour une
naissance arrivée
voici plus de
2 000 ans ? C’est
quoi la joie de
Noël ? se demande
Zoé. Comme pour
lui répondre, arrive
sur son portable un
appel de son oncle. Sa
tante vient de donner
naissance à son premier
enfant. C’est une surprise,
on ne l’attendait pas si tôt.
Ce Noël ne sera pas comme les
autres, songe Zoé.

Noël est plus
qu’un anniversaire
Au Moyen Âge, Noël était un mot d’exclamation
pour célébrer une fête, une procession, le roi qui
faisait son entrée dans une ville. La fête de Noël
rejaillissait sur tous les moments festifs de l’année
où on se réjouissait.
Le premier Noël de l’histoire fut plein de surprises
et d’inédit, d’abord pour Marie et Joseph, puis
pour les bergers réveillés dans la nuit par des
anges, puis les mages venus de très loin… La
nouveauté du Ciel à l’opposé des fêtes mondaines.
Dieu, au lieu d’envoyer le Messie avec éclat et
puissance, contre toute attente, a voulu confier
son Fils à l’amour de Joseph et Marie. Jésus devait
naître à Nazareth où tout avait été préparé pour sa
venue. Il naît dans le dénuement à Bethléem.

Mais l’ange leur dit : «N’ayez pas
peur, car je vous annonce une bonne
nouvelle qui sera une source de grande
joie pour tout le peuple : aujourd’hui,
dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur qui est le Messie, le Seigneur.
Voici à quel signe vous le reconnaîtrez :
vous trouverez un nouveau-né
enveloppé de langes et couché dans
une mangeoire.» Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (2, 10-12)

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,
VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Joie des parents
La joie et la douceur sont au rendez-vous. Marie
accomplit elle-même les gestes pour protéger et
envelopper le nouveau-né. Comme tous jeunes
parents, elle et Joseph sont émerveillés devant
leur enfant. Pour eux, pas besoin de trompette,
le miracle est sous leurs yeux. Dieu n’a jamais été
aussi proche des hommes.

Joie pour le monde
Après les bergers, ce sont les mages qui viennent se prosterner
devant Jésus. Les cadeaux précieux qu’ils lui offrent sont pour
un roi pas comme les autres, ils le reconnaissent comme le
Sauveur du monde. Joseph et Marie ne sont plus seuls à être
heureux de cette naissance.

Joie pour les plus
pauvres

Zoé est tout émue
devant ce petit être
qu’elle peut porter
contre son cœur. La joie
de Noël, c’est ce bébé
qui se laisse approcher,
aimer et qui réunit
autour de lui toute une
famille. En Jésus, la joie
du ciel vient habiter
la terre. Dieu s’est fait
homme.

Il y avait beaucoup de gens
«bien» à Bethléem en ces jours
de recensement et, pourtant, ce
sont les bergers, des nomades
étrangers, qui viennent contempler
le nouveau-né. Ils ont entendu la
joie du ciel, des anges leur sont
apparus dans une grande lumière
et ont entonné un chant à la gloire
de Dieu. Et là, dans l’étable, ils
partagent la joie des parents, en
admirant leur enfant.

Visitez
POUR RESTER CONNECTÉ
À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE

FEUILLETEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL
PAROISSIAL EN LIGNE
www.journaux-paroissiaux.com

Pour que vive la musique,
ACHAT
- VENTE
FABRICATION
confiez-le-moi
RESTAURATION
LOCATION

ne laissez pas dormir votre instrument,

02 35 71 81 54
alexispean.com
66, av Gustave Flaubert - ROUEN

Paroles de Mamie

— — ISABELLE

MOTS CROISES

1

2

3

4

5

6

7

8

A
HORIZONTALEMENT
A- Sein. - B- Ceints. - C- Sanctifié. - E- Saint.
F- Fils ainé de Noé. Quand le siège de la papauté B
est renversé.
C
G- Trois fois saint.
H- Direction. Château de la Belle au Bois Dormant.
D
VERTICALEMENT
1- Que je m’exprimasse comme un oiseau
2- Doit chercher la paix. Ont la vie devant elles.
3- Au sein du chapitre. Parfois petite.
4- Protections.
5- Précède la mesure de bas en haut. Pris en main.
6- Brillâmes de jolies nuances.
7- Arrivée. Petites monnaies.
8- Existes. Sainte à Jérusalem.

E
F
G
H

SOLUTIONS
VERTICALEMENT :
1- PEPIASSE. 2- ONU. NEES. 3- ITR. AMIE. 4- TOITS. 5- RUF. TENU. 6- IRISAMES. 7- NEE. SOUS. 8- ES. TERRE
HORIZONTALEMENT :
A- POITRINE. - B- ENTOURES. - C- PURIFIE. - E- ANASTASE. - F- SEM. EMOR. - G- SEIGNEUR. - H- ESE. USSE
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Il y a des moments dans la vie,
rares et précieux, où l’on sait que
l’on va rencontrer quelqu’un qui
comptera pour nous…
C’est l’un de ces moments
qu’évoque une mamie qui attend
son septième petit-enfant :
Je porte en moi un doux secret,
une prière, un doux baiser,
une soudaine envie d’aimer
cet enfant qui est annoncé.
Personne encore ne le connaît.
Une fillette ? Un garçonnet ?
Un « à venir » tout étoilé.
Une promesse à révéler…
A chaque fois, les messagers,
futurs parents, sont acclamés,
félicités et embrassés.
C’est un vrai bonheur partagé !
Elle sera longue
cette « presqu’année »
à patienter, émerveillés,
que la Nature ait travaillé.
Marie, protège ce bébé !
Quand les neuf mois seront passés,
qu’il vienne vite ce nouveau-né,
tout plein de vie et de santé,
ensoleiller nos vieilles années !

L’ensemble vocal Céphéus

Planning
des messes
Samedi à 18h30 à N-D de Franqueville et
à la Basilique de Bonsecours.
Dimanche :
10h30 à la Basilique de Bonsecours et 11h
à Saint Jean Bosco du Mesnil Esnard

MESSES DANS LES VILLAGES
DIMANCHE À 9H30
07-nov Mesnil Raoul
14-nov Fresne Le Plan
21-nov Les Authieux
28-nov Ymare
5-déc Montmain
12-déc Gouy
19-déc Quévreville la Poterie

L

’ensemble vocal Céphéus dirigé par madame Michèle Latour donnera un concert le samedi
11 décembre à 20h en l’église St Jean
Bosco du Mesnil Esnard. La Sunrise
Mass d’Ola Gjeilo – compositeur norvégien né en 1978 – sera accompagnée par l’orchestre à cordes Prius
Amici. Cette œuvre à double chœur,
profondément spirituelle, est conçue
comme une métaphore de la vie humaine.
On entendra également plusieurs
pièces vocales de Ola Gjeilo et Erick

Esenvalds, accompagnées par l’ensemble de cloches à mains Pyrgos.
Ce concert sera redonné le lendemain à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc
de Rouen à 17h. Ces deux dernières
représentations seront le point
d’orgue des quatorze années de l’ensemble Céphéus sous la direction de
Michèle Latour, qui laissera sa place
dès janvier prochain.
Nous vous attendons nombreux
pour partager ces moments musicaux et découvrir un répertoire remarquable, singulier et magnifique !

Venez chanter Noël à la basilique !

D

imanche 12 décembre, Stéphane
Poupardin, organiste titulaire de
la Basilique, nous propose un concert
participatif. À 15h, il donne rendezvous à tous ceux qui aiment chanter
pour apprendre quelques chants de
Noël anciens.

Le concert commencera à 16h : les
chants appris seront chantés en préludes aux pièces d’orgue correspondantes. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment qui
s’annonce aussi sympathique qu’intéressant. Une quête sera faite pour
aider à la restauration de la basilique.

En janvier,
pas de messe dans les villages
6-fév Belbeuf
13-fév Saint Aubin Celloville
20-fév Boos
27-fév La Neuville Chant d’Oisel
6-mars Mesnil Raoul
13-mars Fresne le Plan
20-mars Les Authieux
27-mars Ymare

NOËL :
Vendredi 24 décembre :
18h30 La Neuville Chant d’Oisel
20h Saint Jean Bosco
23h30 Bonsecours
Samedi 25 décembre :
10h30 Bonsecours
11h Notre Dame du Mesnil Esnard
Samedi 1er janvier : 10h30 Bonsecours

MERCREDI DES CENDRES,
2 MARS :
10h30 Bonsecours
11h Franqueville St Pierre
18h30 Notre Dame du Mesnil Esnard

Sœur Marie Stella
à la basilique !
Sœur Marie Stella a créé il y a plus de 20 ans, au nord du
Togo, l’association «Vivre dans l’espérance» pour venir en
aide aux orphelins du sida. Aujourd’hui l’association en
accompagne 2000, mais soutient aussi des adultes qui
subissent l’exclusion et la pauvreté.
Sœur Marie Stella donnera une conférence à la basilique le
dimanche 14 novembre à 16h, où elle nous partagera ses
joies, ses soucis et son espérance et dédicacera son livre
«Notre combat nous grandit».Venez découvrir son
extraordinaire expérience !

Concert de Noël
Le Chœur Concordia se produira à l’église N-D
de Belbeuf le samedi 11 décembre 2021 à
20h30.
Au programme : Chants de Noël (dans le cadre
du Téléthon).
Avec la participation de Manuela Leconte et de
Vincent Bénard.
Chef de chœur : Éric Bligny.
Entrée libre.
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Un bel après-midi du patrimoine

L

10

’exposition et les visites proposées par l’association, avec le
concours des sœurs, lors des journées du patrimoine ont eu un beau
succès puisqu’entre 120 et 150 personnes sont venues à la basilique le
dimanche après-midi.
Elles ont pu découvrir ou redécouvrir l’histoire de la basilique, suivre
les visites animées avec passion par
Marc, découvrir l’orgue CavailléColl présenté par Stéphane notre
organiste. Des plans de l’architecte
Barthélémy datant de la construction de l’église ainsi que de très
anciennes chasubles étaient présentés.

Les visiteurs, dont la plupart n’habitaient
pas Bonsecours, ont été conquis
«Nous avons déjà visité la basilique mais à chaque fois, on découvre quelque
chose de nouveau, notre œil est attiré par un détail du vitrail ou l’attitude d’un
personnage… c’est un plaisir toujours nouveau»
«La visite était très vivante, avec des anecdotes ; j’ai appris plein de choses»
«Que de foi il a fallu pour trouver les moyens de construire cette belle église !»
«J’ai beaucoup apprécié la découverte de l’orgue avec Stéphane. Il a ouvert le
grand placard et on a vu les tubes, la soufflerie, les différents matériaux… En
48 ans, je n’étais jamais montée voir et c’est franchement une découverte !»
Nous espérons que cela leur a donné envie de faire connaître et de sauvegarder notre basilique !

En savoir plus sur Demain la basilique
Notre association a été fondée en avril 2018 pour faire connaître la
basilique et aider à la restauration de ce monument classé qui fait
la réputation de la commune de Bonsecours.

U

n cabinet d’architectes a été
désigné par la Drac pour évaluer les travaux nécessaires et leur
priorité. Il a transmis les résultats
de son expertise aux services municipaux durant l’été. Comme tous les
Bonauxiliens, nous avons appris que
les travaux sont estimés à dix millions
d’euros. Mais en ce 15 octobre, nous
ne connaissons pas les recommandations des experts et les priorités qu’ils
ont définies. La somme est certes importante mais nous sommes persuadés que c’est en travaillant ensemble
que nous pouvons faire avancer le
dossier.
Nous pouvons dès maintenant répondre à une urgence : la restauration

de la Vierge à l’enfant du XVIe siècle,
qui se dégrade à cause d’une fuite
d’eau venant du toit. L’association
dispose de fonds et de l’accord de
la Direction des affaires culturelles
pour la réaliser. Nous attendons
l’accord de la mairie.
Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à nous retrouver sur Facebook ou en visitant notre site demainlabasilique.com.
Notre projet vous intéresse ? Vous
pouvez nous aider en devenant adhérent, en faisant connaître l’association, en participant au financement de la restauration des statues.

Contacts

Messes et
permanences

Saint Jean Bosco

Permanences d’accueil
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
132, rue de la République
Accueil :
LE MESNIL-ESNARD
Mardi : 17h30-19h
1, rue du Dr Schweitzer
Jeudi : 17h30 -19h
Secrétariat :
Samedi : 10h30 –12h
lundi, mardi, jeudi matin,
(sauf pendant les vacances
vendredi
scolaires)
02 35 80 12 28
LE MESNIL-ESNARD
1, rue du Dr Schweitzer

Accueil St Jean Bosco
Jeudi : 17h-18h
(sauf pendant les vacances
scolaires)

paroissesaintpaul@free.fr
Site Internet : Paroissesaintpaul.com

Carnet

Baptêmes
(du 10.07 au 03.10)
Le Mesnil Esnard
Jules PERDRIAU, Athénaïs
GILBERT,
Liem RATIER, Valentin BOSSARD,
Ladison DA SILVA
Belbeuf
Clément et Jeanne MOUCHEL
Quévreville la Poterie
Eliza PAUL, Ethan LEFEBVRE
La Neuville
Léon SEMARD, Mattéo MAUGEST
Franqueville Saint Pierre
Jade et Solal FEVRIER, Aimée
VELANY,
Tom PREVOST BUYSE, Emma
DECROIX
Gouy
Brune NEUVILLE

Décès
(du 10.07 au 12.10)
Le Mesnil Esnard
Jean NUGUES (98 ans),
Nicole JEAN (92 ans),
Emilienne GLASSET (92 ans),
Yvonne JOURJON (94 ans),
Elisabeth BERNARD (87 ans),
Margarète VENNIN (93 ans),
Louis FAUCON (94 ans),
Roger THIRION (90 ans),

Francis LEFRANÇOIS (69 ans),
Simone SPILEERS (88 ans),
Ghislaine VALLÈ (95 ans),
Albert DELOURMEL (88 ans)
Franqueville Saint Pierre
Monique HEROULT,
Christian THOMAS (71 ans),
César NOWAKOWSKI (89 ans),
Denise FERRY (86 ans),
Colette DHEE (81 ans),
Vincent PREVOST (41 ans)
Les Authieux
Marie-Line JOANNES (64 ans)
St Aubin Celloville
Annick QUEDEVILLE (56 ans),
Jean-Marie DELAMARE (79 ans),
José LECOUSTRE (69 ans)
La Neuville
Thierry LE GOFF (62 ans),
Jean-Jacques BERARD (80 ans)
Belbeuf
Jacques JACOB (78 ans), Raymond
LESAGE
Boos
Jean LORIN (85 ans), Jean LINANT,
Françoise LAQUEVRE (70 ans),
Alain HOUSSIN (70 ans),
Lucienne GOUPIL (90 ans),
Rose COLAS (84 ans)
Quévreville la Poterie
Thierry ANICET (82 ans)

paroisse.bonsecours@cegetel.net

Messes de semaine

11

Du mardi au samedi à 11h30

Messes dominicales
Samedi 18h30
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.

Carnet

Baptêmes (du 31 juillet
au 2 octobre)
Adèle Rouillé, Gabriel Hawkins,
Raphaël Schirck, Corentin Anton,
Julie Coussin, Eliott Trolet, Lorenzo
Milinaire, Roxane Müller, Emma
Müller, Loucia Alvarez-Torres,
Maé Sommavilla, Soan Devaux,
Timéo Fressard, Arthur Petit,
Henti Poixblanc, Sarah Browaeys,
Maxence Browaeys

Mariages (du 28 août au
25 septembre)
Antoine Hecker et Cassandra
Degée, Jérôme Bouton et Elise
Vallée, Jessy Soumillon et Julie
Perdrigeat, Karl Gaudin de
Lagrange et Nathalie Nardone,
Romain Grellier et Koralie Auvray,
Alexandre Pereira et Coraline

Larochelle, Paul Tourtois et Elodie
Belko, Cyril Guilbert et Sandra
Lemere.
Le 13 novembre Mathieu Hallé et
Blandine Théophile

Funérailles
(du 27 juillet
au 5 octobre)
Alberto Da Silva Jesus (71 ans),
Simone Dubreuil (100 ans), Rémy
Quennehen (88 ans), Antoine
Landthaler (46 ans), Bertrand
Pennetière (42 ans), Guy Frère
(78 ans), France Laville (89 ans),
Elisabeth Bous (97 ans), Marcel
Hémery (96 ans), Claudette Clegg
(76 ans), Dominique Vidal (81
ans), Marcel Lenoir (96 ans),
Pierre-Marie Moulin (78 ans),
Monique Fourniquet (97 ans)

Bonsecours Saint-Paul du Mesnil Plateau de Boos

Belbeuf

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

Réjouissons-nous !
Le dimanche 27 juin 2021 en la cathédrale Notre-Dame de Rouen, deux nouveaux
prêtres ont été ordonnés par Mgr Lebrun pour notre diocèse : Erwan Rozier et
Alexandre Coustham

L

e père Alexandre Coustham va poursuivre des études et recherches à l’institut catholique de Paris pendant
un an : science et de théologie des religions
Le père Erwan Rozier est nommé vicaire paroissial sur la paroisse Saint-Sever-Saint-Clément de Rouen. Pédopsychiatre, il exercera sa profession à temps partiel.
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Alexandre Coustham

Erwan Rozier

Mécanique - Carrosserie - Vente de véhicules neufs et occasions
NOUVELLE ADRESSE :

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

4 ÉTA BL I SS E M E N T S P R I V É S CAT H OLIQU ES À VOT RE S ERVIC E

ECOLE NOTRE-DAME
DE NAZARETH

1 rue François Herr - 76240 LE MESNIL ESNARD
TÉL. 02 32 19 00 39 - FAX 02 32 91 64 82
ecolenddenazareth@orange.fr
- 8 classes de la petite section au CM2
avec un regroupement d’adaptation
- Accueil de 7h30 à 18h30
- Enseignement de l’anglais dès la maternelle
- Eveil à la foi
- Catéchèse rattachée à la paroisse

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-HGGPSPMATHS-SVT-SPH-SI
BAC ST2S
Section européenne - LV3 Russe
Prépa BIA, TOEIC, FIRST
et CERTIFICAT VOLTAIRE

Site : laprovidence-nicolasbarre.fr

