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Les pièces du puzzle
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«Ne fais pas à autrui ce que tu
ne voudrais pas qu’on te fît»
Sur la table, les pièces éparses
du puzzle. Chacune porte un
nom. Il s’agit de les emboîter,
de les connecter les unes aux
autres. Elles ne sont pas très nombreuses, une vingtaine peut-être,
en cela le puzzle n’est pas très compliqué à réaliser, mais elles
portent chacune une action, une signification, une ardeur, osons le
dire : une «valeur» au sens moral du terme, valeur qu’une
communauté, une société estime fondamentale et désirable aux
yeux de tous. Chaque pièce porte en elle un principe capable de
permettre à chaque individu une Vie au sein du groupe.
Prenons la pièce du respect : tout un programme ! Pas toujours
évident à appliquer ! Et pourtant une vie harmonieuse en société ne
peut s’établir sans le respect d’autrui. Sommes-nous naturellement
portés à respecter l’autre ? Non, si on observe les réactions
collectives de crainte, de peur, d’exaspération face à l’inconnu qui
surgit dans nos vies. L’autre, cet étranger, cet inconnu, l’autre qui
sort de la normalité sociale établie, l’autre, qui me brûle la priorité
sur le rond-point, l’autre, handicapé, vieux, l’autre fragilisé,
amoindri. Le respect ça s’apprend dès la naissance, ça s’explique,
ça se transmet.
Chaque pièce du puzzle s’inscrit dans un projet de vie. Le respect
entraîne la considération, la solidarité, l’accueil, l’écoute, la
bienveillance, la tolérance, l’humilité, l’amour, la paix. Ce n’est pas
qu’une liste de mots, un affichage de bon aloi, une check-list à
observer pour obtenir un brevet de bonne conduite. C’est un tout,
une transformation profonde de notre perception de l’humanité.
Le puzzle n’en finit pas de se construire, de se détruire. Une vie
suffira-t-elle pour l’achever ? Toujours sur le métier remettre son
ouvrage, le commencer et le recommencer. Une génération pousse
l’autre et reprend à son compte le puzzle inachevé ajoutant à son
tour la pièce manquante. Les rêves peuvent devenir réalité, la route
est sinueuse et bancale. Il suffira alors d’un jour dans une vie pour
traverser le mur de nos idées reçues. Ce jour-là, ce sera l’autre qui
m’indiquera le chemin.
Marie Odile

Laboratoire F. LE HER
15, place du Gal de Gaulle
76240 LE MESNIL ESNARD

Tél. 02 35 60 81 67

«Sauve qui
peut !»
L

Alors que face à
l’épidémie, il a fallu
réapprendre à affronter
l’épreuve ensemble, la
tentation est toujours du
chacun pour soi. La phrase
«Que se sauve qui le
peut», ce vieux cri de débandade ou de retraite est
le danger mortel de notre
société. Nous ne pouvons
nous en sortir que les uns
avec les autres, que les
uns par les autres. Il s’agit bien du salut.
Chrétiens, nous appelons le Christ Sauveur. Mais
de quoi sommes-nous sauvés ? De la mort, de la
tristesse, du néant, du désespoir …
Mais le salut que propose le Christ est à la fois personnel et communautaire. Il est aussi le contraire
du sauve-qui-peut, puisqu’il s’agit d’un «sauvequi-veut».
Alors, quand vous dites à quelqu’un : «Salut !»,
que lui dites-vous ?
— — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET
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DOSSIER

Mes saluts
L

a première fois que j’ai rencontré le mot «salut», c’était au catéchisme, sous sa forme conjuguée
dans le «Je vous salue Marie».
J’avais 7 ou 8 ans.
Puis, sur une antenne radio avec
l’émission «Salut les copains». C’était
dans les années 70.
Bien sûr, de multiples fois, quand
le «salut» a remplacé le «bonjour»,
dans les mêmes années et par la
suite.
Je l’ai employé dans ma vie professionnelle. Quand mes élèves avaient
exécuté une saynète, je rappelais
inlassablement :
«Et on n’oublie pas de saluer le public !»
Enfin aujourd’hui dans Grain de Sel,
chaleureusement accueillie par
l’équipe de rédaction depuis janvier,
Permettez-moi, chers lectrices et lecteurs assidus, de vous saluer.

plus anciennes déesses romaines :
dans le temple qu’on lui édifie en
300 avant Jésus-Christ, on vient lui
demander sécurité et bien-être. On
retrouve ce sens en français dans
le langage des marins («un port de
salut»), des expressions comme «une
planche de salut» ou «trouver son
salut dans la fuite» ou le «comité de
salut public» de la Révolution française.
Le mot devient en latin classique un
terme de salutation que l’on trouve
dans les lettres de Cicéron ou de TiteLive. Il passe donc en français avec
cette valeur : il apparaît en 1080 dans
la Chanson de Roland et est attesté
comme formule d’accueil ou d’au
revoir dès 1612. Ce mot est donc loin

UN MOT, DEUX
ACCEPTIONS : QUAND
L’ÉTYMOLOGIE ÉLARGIT
NOTRE HORIZON !
Il est bien rare qu’un même mot corresponde à deux verbes différents…
Eh bien, je m’aperçois que le mot Salut est le substantif du verbe saluer,
mais aussi du verbe sauver.
J’ai réfléchi à toutes ces situations si
simples de la vie quotidienne où je
dis : Salut !
Certes, il ne faut pas tenir compte des
habitudes issues des différences éducatives et sociologiques, «Salut !», ce
serait plus familier ? «Bonjour «et
«Bonsoir «seraient plus courtois ?
Non, que je dise : Bonjour, Bonsoir,
ou Salut, mes paroles sont toujours

— — FLORENCE

Salut de quoi ? De qui ?
Lorsque je rends visite à une amie et
que je suis un peu pressée de repartir, si je lui dis :
-Je me sauve…
Elle me répond :
-Il n’y a que Dieu qui sauve !
«Je me sauve» signifie-t-il simplement «je suis pressée, vite, je dois
partir» ou bien est-ce que je prends
la fuite et pourquoi ?
De quoi je me sauve ? Qui peut me
sauver ?
— — CATHERINE

BONJOUR SALUT, D’OÙ
VIENS-TU ?
Même si son sens s’est affadi, nous
savons bien que par notre «bonjour !», nous souhaitons une bonne
journée à notre interlocuteur. Mais
savez-vous que sous son allure familière, salut cache un sens tout aussi
positif, sinon plus ?
Par son étymologie latine (salvus, adjectif signifiant intact, entier), salut
est de la même famille que «sauver»,
«garder sain et sauf». C’est un nom
qui signifie «bonne santé», «bienêtre d’une personne», «conservation
de la liberté», tout ce qui permet à
une personne ou à une société d’être
vivante. C’est aussi le nom d’une des

d’être une création nouvelle et il est
porteur de toutes les bonnes choses
que l’on souhaite à la personne rencontrée.
Tout aussi positifs sont les «salamaleikoum» arabe et «shalom» hébreu
qui invitent à la paix ou le «kairé (réjouis-toi)» du grec ancien. Tous ces
mots montrent que l’on souhaite le
meilleur à ceux que l’on rencontre,
qu’on est attentif à ce qu’ils vivent :
ce sont des signes de fraternité.
— — JANINE

Si vous connaissez des termes de salutation dans d’autres langues, nous
serons contents de les connaître…

sous-tendues de bienveillance.
Lorsqu’en promenade, nous croisons d’autres personnes : Bonjour !
ou Salut ! Ces gentilles salutations
rendent notre brève rencontre humaine plus cordiale.
Marque élémentaire de la fraternité,
ce «Salut !» embellit nos rencontres
si courtes soient-elles.
En plus, il ouvre parfois un dialogue
qui entraîne plus loin…
et même beaucoup plus loin quand
c’est Dieu qui agit !
«Je te salue, Marie !»
Par la salutation de l’ange Gabriel,
Dieu rencontre Marie, une jeune fille
de Nazareth.
«Je suis la Servante du Seigneur !»
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Telle est la réaction de Marie. Disponible et ouverte à la
Parole de Dieu qui la visite, Marie permet que le projet
de Dieu se réalise…
«Tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés.» Saint Matthieu ch 1, 21
Telle est l’Histoire du Salut du monde que les chrétiens se
transmettent de génération en génération.
«Le Père éternel a dit une seule parole : c’est Son Fils.
Il l’a dit éternellement dans un éternel silence.
C’est dans le silence de l’âme qu’elle se fait entendre»
Saint Jean de la Croix

loin de là, sont chrétiennes ou d’origine chrétienne) plus
spécialement chargées de tenter de les loger ou de leur
apprendre le français ; nous accompagnons ces étrangers
à la préfecture, ce qui facilite leur accueil aux guichets ;
ces différentes démarches contribuent à ce que se manifestent autour d’eux des élans de solidarité (les chrétiens
diraient «de charité»).
Parmi les membres de notre association, jamais ne se
pose la question de l’appartenance religieuse ; seul
compte notre engagement. Nous partageons les mêmes
valeurs (qui pour les chrétiens sont celles de l’Évangile) :
faire que la dignité de tout être humain soit respectée
quelles que soient son origine, sa religion, son sexe
et contribuer à ce que Français et étrangers puissent
construire ensemble (c’est la fraternité chrétienne…
et républicaine) un monde plus juste et plus ouvert (ce
qui équivaut à préparer à notre mesure le «Royaume de
Dieu»).
Mais il ne suffit pas d’apporter de l’aide. Notre engagement commun nous conduit aussi à contester les mesures prises à l’encontre des étrangers et à répondre aux
prétentions de tous ceux qui refusent que la France les
accueille.»

BARRIÈRE OU ARBUSTES ?

— — SOPHIE

ET LES MIGRANTS, COMMENT VOUS LES
SALUEZ ?
C’est la question que nous avons posée à Chantal et JeanLuc. Ils nous disent :
«Nous faisons partie d’une association qui accompagne
les démarches des familles étrangères qui demandent
leur régularisation et sont menacées d’expulsion. Nos
démarches nous conduisent à alerter les écoles où sont
scolarisés leurs enfants, les élus locaux, à consulter les
avocats que nous appellerons à les défendre, à travailler
avec des associations (dont certaines mais pas toutes,

Salut, c’est même le nom d’une armée…
Qui se bat pour le SALUT des plus faibles !

Mes thuyas faisaient grise mine. À force d’entendre les
pubs «protectrices» et de voir s’élever des murs et des
barrières dans le lotissement, je me suis dit que les remplacer par une barrière serait une bonne idée : moins
d’entretien, il y en a de très jolies en métal découpé…
Et puis j’ai pensé que ce choix exprimait aussi un repli
sur soi : j’étais en train de me laisser envahir par cette
tendance néfaste, que le confinement a exacerbée !
Alors, j’ai décidé de replanter des arbustes : j’ai choisi la
VIE ! Et pas trop haut, les arbustes, pour qu’on puisse se
voir et se saluer…
— — MADELEINE

Un nouveau Conseil Pastoral
commun aux deux paroisses

Pour que les deux paroisses marchent ensemble, le curé s’appuie sur le conseil pastoral
qui propose des orientations et des priorités : voir, écouter, comprendre ce qui se vit au
quotidien sur nos territoires.
Et c’est comme cela que l’Église garde la boussole !

C

e nouveau Conseil représente
bien les sensibilités des deux
paroisses : Bonsecours et St Paul du
Mesnil-Plateau de Boos. Voulez-vous
savoir qui en fait partie ? Allez sur le
site de Notre Dame de Bonsecours
https://www.notredamedebonsecours.fr , vous saurez tout.

LES ORIENTATIONS :
1. Notre territoire : ville et campagne.
Il y a un sentiment d’abandon du 1/3
de la population du Plateau disséminé sur les 2/3 du territoire. Comment
répondre à leur attente ?
Près de 50 000 habitants
15 communes, 17 clochers
Bonsecours + Le Mesnil Esnard +
Franqueville = la moitié de la population du Plateau

2. La communication : quels moyens
mettre au service des personnes (et
pas que des croyants) pour les rejoindre dans leurs attentes ?
Entre autres, un nouveau site est en
préparation.
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3. Priorité aux Jeunes et aux Familles
Vous voulez contacter quelqu’un ?
Voici l’adresse du secrétariat de votre
paroisse :
Statistiques 2021/2022 collèges
et lycées
Bonsecours E.Verhaeren
387
Franqueville Galilée
1293
Le Mesnil Esnard H.Malot
677
Le Mesnil Esnard Chataîgneraie 677
Le Mesnil Esnard La Providence 1106
		 Total 4140 jeunes

Bonsecours :
18, rue de la Basilique à Bonsecours
Tél : 02.35.80.19.57
paroisse.bonsecours@cegetel.net
Saint Paul du Mesnil :
132 rue de la République à Franqueville St Pierre Tél : 02 35 80 12 28
paroissesaintpaul@free.fr

Baptêmes d’adultes

Q

uatre catéchumènes ont souhaité, il y a 18 mois, cheminer
avec nous pour se préparer à recevoir lors de la veillée pascale 2022
les 3 sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation
et l’eucharistie. Tous les 4 sont issus
de familles « croyantes » mais dont la

pratique religieuse est quasi-inexistante.
Leur rencontre avec le Père Frédéric
Masset, lors de leur demande de mariage à l’Église, a été révélatrice pour
3 d’entre eux, tandis que la plus jeune
s’est manifestée auprès de la paroisse
avec courage et motivation, suite à de

nombreuses questions existentielles
sans réponse et son ignorance de la
religion chrétienne. Malgré la pandémie, ils suivent très assidûment nos
rencontres mensuelles.
Ils seront appelés par notre évêque,
Monseigneur Lebrun, le dimanche 6
mars à la Cathédrale.

COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION

Pour partager plus qu’un toit
Depuis quarante ans existe près de chez nous l’association Générations et Cultures.
Non confessionnelle, elle promeut les liens intergénérationnels au sein de la région et anime
des dispositifs de logements solidaires, en particulier à travers l’action «Un toit à partager».
de A à Z : sélection des participants,
états des lieux, validation des documents administratifs, suivi mensuel,
médiation… Pour renforcer les liens
intergénérationnels, des animations
collectives sont également proposées
au cours de l’année.
Ce dispositif est accessible à tout
le monde sans restriction d’âge ni
d’origine. Il doit y avoir une génération d’écart (vingt ans) entre l’hébergeur et l’hébergé. Ainsi, plus de
mille binômes ont été créés depuis
2010. Cette initiative peut être aussi
intéressante pour des parents qui se
retrouvent seuls avec des chambres
vides lorsque leurs enfants quittent
le nid familial.
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à partager» met en lien
«U ndestoitjeunes
à la recherche d’un

logement avec des seniors disposants
d’un peu d’espace dans leur habitation. C’est une formule de cohabitation originale basée sur l’entraide et la
convivialité entre les générations. Cela
permet de développer du lien social
dynamisant, durable et de créer des
moments de partage entre l’accueillant et la personne accueillie.
L’hébergeur, locataire ou propriétaire,
souvent une personne âgée vivant
seule (ou en couple), met à disposition une chambre meublée disponible
pour l’hébergé qui peut être un étudiant, jeune professionnel, travailleur
précaire, apprenti, adulte en reconversion…
L’hébergé verse une indemnité de

séjour mensuelle modique et apporte
en contrepartie une présence dynamisante ou de menus services comme
un voisin bienveillant. Les motivations des hébergeurs sont diverses :
donner du sens à sa retraite, bénéficier d’une présence conviviale et sécurisante lorsqu’on vit seul, découvrir
d’autres cultures sans voyager…

Une belle expérience
humaine et citoyenne
Mais c’est plus qu’un toit ! C’est une
expérience humaine et citoyenne
riche qui satisfait l’immense majorité
des participants, comme en témoigne
Lucienne, hébergeuse : «Quels que
soient leur âge et leur origine, ma maison est ouverte à la jeunesse et ça me
rassure.»
L’association encadre la cohabitation

AUTRE DISPOSITIF : «UN TOIT PARMI LES ÂGES»
Il existe aussi un autre type de cohabitation intergénérationnelle
qu’accompagne l’association Générations et Cultures : «Un toit parmi les
âges». Dans ce cas, des résidences pour personnes handicapées ou pour
personnes âgées (Ehpad ou résidences autonomies) mettent à disposition
des jeunes une chambre meublée. Selon les attentes des résidents lors
de la constitution du projet, les jeunes partagent au quotidien des temps
d’échange avec les résidents et proposent des temps d’animations
collectives.

PROPOS RECUEILLIS
PAR BÉNÉDICTE MARCHAND

Générations et Cultures est présente dans toute la région Hauts de
France, y compris en milieu rural.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez
pas à contacter l’association :
untoitapartager@
generationsetcultures.fr
ou au 03 20 57 04 67.
Article paru dans le journal
paroissial Vivre à Pellevoisin
(métropole lilloise), en septembre
2021. Retrouvez sur le kiosque
les contenus de nombreux
journaux paroissiaux : www.
journauxparoissiaux.com

«PRIONS EN ÉGLISE» :
UNE NOUVELLE APPLI
L’application Prions en Église
se renouvelle. Elle revisite
la tradition chrétienne pour
proposer de nombreuses
façons de prier : seul, en
famille ou en groupe, avec les
textes du jour ou avec l’actu, en silence
ou en musique. À découvrir dès le
carême 2022. Coût : 2,99 euros par mois,
avec 14 jours d’essai gratuit inclus.

SŒUR MARIE-STELLA

«Il faut continuer à se battre
pour les plus démunis»
Depuis plus de vingt ans, sœur Marie-Stella est en mission au Togo pour lutter contre le sida. Sa foi
et sa persévérance lui ont permis de redonner une place aux malades et d’impulser une nouvelle
forme d’évangélisation.
Quel a été l’impact de l’arrivée
du sida dans votre pays, au Togo ?
Sœur Marie-Stella. Dans les années 1980, ça a été l’horreur, car
cette maladie excluait les malades
et décimait de nombreuses familles.
Mon propre grand frère, touché par
ce virus, est mort après avoir été stigmatisé. J’étais tellement bouleversée
que j’ai voulu donner un sens à ma
vocation à la suite du Christ. Si Jésus
a offert sa vie, c’est d’abord pour les
exclus et les plus faibles. J’ai alors demandé à ma congrégation des Sœurs
augustines hospitalières de SaintAmand-les-Eaux (59) de pouvoir
créer une association pour sauver les
orphelins, exclus de leurs familles à
cause de leurs parents morts du sida.
Que représente aujourd’hui
votre action ?
Nous avons commencé avec rien
du tout. Aujourd’hui, l’association
Vivre dans l’espérance est la seule
structure togolaise qui s’occupe de
plus de mille quatre cents orphelins,
porteurs ou non du VIH (Virus de
l’immunodéficience humaine), mais
aussi d’adultes touchés par la maladie. Nous avons un orphelinat, une
ferme agricole, une école, un centre
de santé, une pharmacie, une maternité pour essayer de redonner dignité
et amour à ces malades.
Avec le temps, comment a évolué
le rapport à la maladie ?
Le regard a changé, même s’il faut
encore travailler sur la stigmatisa-

tion. Nous allons régulièrement de
communautés en communautés pour
donner la bonne information. Ce qui a
permis aujourd’hui à mille trois cents
orphelins de retrouver leurs familles
(oncle, cousin…) que nous suivons à
distance. Et nous nous occupons toujours de deux cents orphelins dans
une maison familiale de l’association.
Récemment, vous avez créé
une fraternité de femmes malades
du VIH, en quoi consiste-t-elle ?
Certaines jeunes filles contaminées
souhaitaient, à l’instar de mon parcours, donner leur vie auprès des
malades, tout en rentrant dans une
communauté religieuse. Mais c’était
compliqué, au vu de la maladie stigmatisante et de la lourdeur du traitement médical. J’ai alors eu l’idée de
créer cette fraternité où je me suis
installée, pour permettre à ces jeunes
filles de vivre des temps de prière,
de s’occuper des malades et d’aller
au-delà de leur propre misère. C’est
une nouvelle forme d’évangélisation
qui permet de donner une place à
chacun, tout en tenant compte de sa
situation de handicap.
Quels sont vos projets pour
demain ?
J’espère trouver mille parrains pour
accompagner ces enfants, jusque
dans les études universitaires. Je
rends grâce, car ma vie n’est rien aux
côtés de ce que le Christ a mis dans
mes mains pour accompagner ses
enfants, pour lesquels il m’a fait vrai-
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ment confiance. Tant qu’on a la force,
il faut continuer à se battre pour les
plus démunis.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

Pour en savoir plus sur son association : Vivre dans l’espérance.com
Sœur Marie-Stella a également publié Notre combat nous grandit aux
éditions Bayard.

REJOIGNEZ
LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

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

ne laissez pas dormir votre instrument,

INSCRIPTION GRATUITE !
Recevez votre carte de membre
en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com

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

Le Synode, qu’est-ce que c’est ?
C’est un moment de consultation et de discernement.
À la demande du Pape François, l’Église nous questionne :

Où va-t-on ? Comment marcher ensemble ?

Et cela concerne chacun, chaque paroisse, chaque mouvement, chaque pays… le monde entier !
Cette consultation s’adresse à
Ceux qui croient
Ceux qui ont envie de croire
Ceux qui n’ont plus envie de croire parce qu’ils ont été
blessés ou déçus
ou parce qu’ils ne voient pas à quoi ça sert…
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MARCHER ENSEMBLE :
• l’Église (ce n’est pas que le curé ou le pape, c’est nous tous ensemble !) a pour mission d’accompagner chacun tout au long de sa
vie et aussi le monde dans sa diversité
• nous sommes des compagnons dans ce voyage au long cours
• avec notre famille
• avec d’autres, choisis ou non…
IDENTIFIER LES EXPÉRIENCES VÉCUES SUR CE CHEMIN
• qui me font progresser
• ou qui me font mal, peut-être même qui me font quitter
• ou revenir
• ou attendre au bord…
FORMULER DES RÊVES ET DES ESPÉRANCES
• pour l’Église qui est ici
• pour l’Église universelle.

Notre paroisse vous invite à réfléchir, proposer et échanger :
Avec les mouvements et associations. Plusieurs initiatives ont commencé.
Entre «fidèles» : vous aurez une proposition lors des
messes à venir et sur le site de Notre Dame de Bonsecours
Vous, lecteurs qui ne fréquentez pas l’Église mais qui
avez envie de dire ce que vous pensez et souhaitez, vous
êtes bienvenus à ces échanges. Contactez des cathos que
vous connaissez ou réagissez personnellement.
C’est maintenant : nous avons jusqu’au 10 avril.
Vous avez la parole
Si vous voulez vous exprimer à titre personnel, écriveznous à l’adresse mail de la paroisse :
paroissesaintpaul@free.fr en précisant en objet : SYNODE
ou par courrier à envoyer au secrétariat
• Bonsecours : 18 rue de la Basilique à 76240-Bonsecours
• Saint Paul : 132 rue de la République à 76520-Franqueville
Si vous recherchez des informations sur cette démarche
de l’Église, allez sur le site du Diocèse :
https://rouen.catholique.fr/
ou sur le site de Bonsecours :
https://www.notredamedebonsecours.fr/

L’Eglise verte, qu’est-ce que c’est ?
Le label Église verte est un outil œcuménique, élaboré en collaboration avec les
Églises protestantes et orthodoxes.
Il est proposé aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le
soin de la création. Créé en septembre
2017, à la suite de l’encyclique Laudato
Si’ du pape François, il s’adresse en premier lieu aux paroisses et Églises locales ainsi qu’aux mouvements, communautés religieuses et établissements chrétiens.
En partant d’un éco-diagnostic de leurs pratiques, cet
outil leur permet de discerner et de décider des actions à
mettre en œuvre pour progresser dans la sauvegarde de
la terre, «notre maison commune». Depuis peu, a été développé un parcours spécifique pour les jeunes : «Pollen
d’Église Verte» pour les collégiens et lycéens et «Église
Verte-Jeunes»pour les étudiants et jeunes adultes.
Enfin un parcours «Église Verte Familles» est en cours
d’élaboration. Basé sur le dialogue, il permettra aux
familles d’interroger leur vie quotidienne et de la faire
évoluer à leur rythme.
Église verte est également un réseau et un lieu de ressources pour la conversion écologique. Vous trouverez
matière à réfléchir et à agir pour la sauvegarde de la création sur le site www.egliseverte.org.

Sur notre paroisse, en lien avec « Pollen d’ Église Verte », les
jeunes de l’aumônerie, accompagnés de Marie-Claude Le
Tallec et de Guy Criton, ont choisi de travailler un thème
autour de l’environnement. Ils vont apprendre à produire du
compost et élaboreront un document didactique qui sera mis
à la disposition des paroissiens.
D’autres idées sont en train de germer...Tant mieux ! Le
printemps arrive et notre terre a besoin de nous !

Brèves communes
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 à 9h30
6-mars
Mesnil Raoul
13-mars
Fresne le Plan
20-mars
Les Authieux
27-mars
Ymare
3 avril
Montmain
10 avril à 10h Les Rameaux La Neuville Chant d’Oisel
17 avril à 10h Pâques
La Neuville Chant d’Oisel
24 avril
Gouy
1er mai
Quévreville la Poterie
8 mai
Belbeuf
15 mai
Saint Aubin Celloville
22 mai
Boos Mesnil Raoul
Jeudi 26 Ascension à 9h30 Mesnil Raoul
29 mai
Fresne le Plan
5 juin Pentecôte
Les Authieux
12 juin
Ymare
19 juin
Montmain
26 juin
Gouy
3 juillet
Quevreville-la-Poterie
10 juillet
Saint Aubin Celloville

CONFESSIONS À L’APPROCHE DE PÂQUES
Bonsecours – samedi de 10h à 11h
5 mars – 12 mars – 19 mars – 26 mars – 2 avril – 9 avril
Samedi 9 avril
Saint Jean Bosco de 10h à 12h et Notre-Dame de Bonsecours de 14h à 17h

CHEMINS DE CROIX
Bonsecours
à 15h les vendredis 11 mars, 18 mars, 1er avril et 15 avril
à 20h le vendredi 8 avril
Notre-Dame du Mesnil : à 15h le 15 avril
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SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Fête des Rameaux samedi 9 avril
18h30 Franqueville Saint Pierre
18h30 Notre-Dame de Bonsecours
Dimanche 10 avril
10h La Neuville Chant d’Oisel
10h30 Notre-Dame de Bonsecours
11h Saint Jean Bosco
Jeudi Saint (14 avril), messe de la Cène en mémoire du
Seigneur à 19h à Saint Jean Bosco
Vendredi Saint (15 avril), Office de la Passion19h à Bonsecours et à Notre-Dame du Mesnil
Samedi Saint (16 avril), Veillée pascale à 21h à Saint
Jean Bosco
Dimanche de Pâques, (Ré)Veillée 6h à Bonsecours,
10h à La Neuville Chant d’Oisel
10h30 à Bonsecours
11h à Saint Jean Bosco
Lundi de Pâques, 10h30 à Bonsecours
Pourquoi aimons-nous fêter Pâques de bon matin ?
Grande innovation dans bien des clochers, la célébration
commence à six heures !
Un mince faisceau de lumière du porche entrebâillé de
l’église m’invite à rentrer discrètement 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,
ressuscité à la vie dans la gloire, dissipant les ténèbres
de notre cœur et de notre esprit. Après avoir béni le feu,
le célébrant chante «Lumière du Christ» en élevant trois
fois le cierge pascal allumé auquel nous répondons «Rendons grâce à Dieu», debout, en échangeant la flamme…
Louez le Seigneur tous les peuples, Alléluia !
L’office s’achève juste au lever du jour. L’aurore habite le
cœur du peuple qui rayonne d’un indicible sourire intérieur. «Oui, le Christ est vraiment ressuscité !»
Voici un extrait de ce qu’a écrit Denise l’an dernier, dans la
joie de Pâques

Ascension le jeudi 26 mai : messes à Mesnil Raoul à 9h30
à 10h30 à Bonsecours
à 11h à Saint Jean Bosco

Aime, et dis-le par ta vie !

L

e 14 novembre 2021, Sœur Marie Stella est venue présenter à la Basilique Notre
Dame de Bonsecours son association «Vivre dans l’Espérance» et son dernier livre
«Notre combat nous grandit». Voir la page 7 de ce numéro.
Depuis plus de vingt ans, elle combat au Togo le virus du sida en prenant soin des
personnes infectées mais aussi des enfants qui deviennent orphelins à cause de cette
maladie, soit au total aujourd’hui plus de cinq mille personnes au Togo !
Avec abnégation et confiance, elle a réussi à mettre en place une chaîne de solidarité
internationale. Sa devise est simple «Aime et dis-le par ta vie».
Si vous voulez soutenir cette association :
vivre.esperance@gmail.com

PÈLERINAGE À LOURDES

LECTURE DU JOURNAL GRAIN DE SEL
DA N S L E S M A I S O N S D E R E T R A I T E

L’Hospitalité
diocésaine Notre
Dame de Lourdes
accueille les malades
désireux de venir à
Lourdes avec le
pèlerinage diocésain
du 20 au 25 août
2022. Elle a besoin
aussi de personnes
valides qui voudraient en tant qu’hospitaliers ou
hospitalières rendre service à leurs frères moins bien
portants.
Renseignements : pour les malades : vcolange@yahoo.fr
Pour les hospitaliers : pascal.lanfry@wanadoo.fr
Pour les hospitalières : edwige.lebrec@orange.fr

Florence, membre de l’équipe
de rédaction du journal, crée
un nouveau service auprès de
personnes âgées : il s’agit de
lire le journal Grain de Sel, le
commenter et échanger avec
elles dans les maisons de
retraite et Ehpad du Plateau.
Florence invite ceux et celles
qui voudraient assurer cette
mission avec elle à contacter le secrétariat
paroissial.

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT
1- Champion. Poulie à gorge.
2- Ne manque pas de courage.
3- Se pencha sur. Règle.
4- Zigotos.
5- Permet de ranger. Plante vivace.
6- Appelle dans les bois. Peut servir.
7- Râle incompréhensible. Unité d’enseignement et
de recherche.
8- Il est attendu aux urnes en avril 2022.
9- Pronom. Dégarni de ses grains.
VERTICALEMENT :
1- Nourriture copieuse.
2- Franche, spontanée.
3- Eclairage.
4- Poète grec. Service sans retour.
5- Combattant d’arts martiaux. Train très rapide
quand il est plus long.
6- Fête mondaine. Métal précieux.
7- N’est plus tout à fait une île. Déchet en poussière.
8- Avoir au temps passé. C’est le propre de l’anglais.
9- Direction. Arête en désordre.
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SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
1-AS. REA. 2-VALEUREUX. 3-ETUDIA. TE. 4-NUMEROS. 5- TRI. YUCCA. 6- REE. UTILE. 7- ELRA. UER. 8- ELECTORAT. 9- SE. EGRENE.
VERTICALEMENT :
1- VENTREES. 2- NATURELLE. 3- LUMIERE. 4-AEDE. ACE. 5- SUIRYU. TG. 6- RAOUT. OR. 7- RE. SCIURE. 8- EUT. CLEAN 9- AXE. AERTE.
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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
saint Jean Bosco

Messes et permanences

Permanences d’accueil
Franqueville-Saint-Pierre
132, rue de la République
 Secrétariat : lundi, mardi, jeudi
matin, vendredi 02 35 80 12 28
Accueil :
 Mardi : 17h30-19h
 Jeudi : 17h30-19h
 Samedi : 10h30-12h
(sauf pendant les vacances
scolaires)

Le Mesnil-Esnard
1, rue du Dr Schweitzer
Accueil St Jean Bosco
 Jeudi : 17h-18h
(sauf pendant
les vacances scolaires)
paroissesaintpaul@free.fr
Site Internet :
Paroissesaintpaul.com

Carnet

Baptêmes
(du 07.08.20 au 18.10.20)
Le Mesnil Esnard
Rose DENISE MARTIN, Nathanaël
DELSINNE
Belbeuf
Noélie FIDELIN, Valentin LEGRAND
Ymare
Laurine FAGET
La Neuville
Julianna et Liam FELIX
Franqueville Saint Pierre
Suzanne COURTOIS, Basile DOUCET
Montmain
Izalyne CHABILAN
Mesnil Raoul
Léna L’HORPHELIN
Mariages
( jusqu’au 30/06/22)
Franqueville Saint Pierre
Clément BAILLEUL et Fabienne
BRICHEUX (26/03)
Jérémy PACHECO et Elyse CARNEIRO
(14/05)
Paolo OLIVEIRA et Mélanie EVRARD
(21/05)
Belbeuf
Adrien PETRAU et Angélique DESSENE
(02/04)
Kévin HANNIER et Anaïs MASSON
(11/06)
Les Authieux
Romain PAYEN et Julie MARCHENA
(14/05)
La Neuville
Thibault CORBILLON et Domitille
GOUJON (21/05)
Le Mesnil Esnard
Guillaume DENISE et Léa BOTTREL
Décès
(du 15/10/21 au 15/02/22)
Le Mesnil Esnard
Daniel AMY (89 ans), Michel
CARBONNIER (91 ans), Claire

CHAUVIN (48 ans), Marie-Thérèse
POULLOUIN (99 ans), Bernard
ROBERT (80 ans), Monique VIANDIER
(93 ans), Jeannine COCAGNE (93 ans),
Denise GALMICHE (92 ans), Bernard
DELEPINE (64 ans), Louis LECLERCQ
(23 ans), Laure LEBRUN (98 ans),
Charles CATRY (85 ans), Guy VILAIN
(81 ans), Nicole SEGUIN (81 ans),
Sylvie BETTON (65 ans), Marie-Joseph
BILLON (93 ans), Jacques JOURNAUX
(88 ans), Jacqueline BONIS (82 ans),
Mauricette MAINNEMARE (91 ans)
Franqueville Saint Pierre
Yves CRESPIN (76 ans), Magaret
FLEUTRY (70 ans), Benjamin EMO
(88 ans), Annick ROUET (74 ans),
Juanita LOZIAK (66 ans), Claude
VOISIN (87 ans), Odette DROISART
(97 ans), Laurence LORET (89 ans),
Chantal DESREUMAUX (86 ans),
Jean-Paul SIMON (75 ans), Denise
BELLEFONTAINE (86 ans), Pierre
LESNE (86 ans), Geneviève FISSET
(94 ans), Odile SEMER (81 ans), René
BUNEL (92 ans), Lousiane DEFLINE
(68 ans), Arlette GASPERINI
Les Authieux
Danièle BRIERE (75 ans)

paroisse.bonsecours@cegetel.net

Carnet paroissial
Baptêmes (du 10 octobre
au 30 janvier)

Alexandre Laîné, Gabriel Faucon, Léa
Seron, Valentine Aupee, Adrien Borel,
Valentin Baron, Léopold Leforestier,
Arthur Decarpentrie, Léna Renault,
Joseph Matray, Zéphir Ollié, Paul
Varin, Tom Aziz, Adam RoubaudDavy, Andrea François

Funérailles (du 8 octobre
au 4 février)
Marie-Madeleine Delestre (82 ans),
Eric Blondel (56 ans), Edith Millon
(88 ans), Gilbert Hubert (60 ans),
Jean-Claude Giraudeau (83 ans),
Monique Houdeville (88 ans), José
Tailleux (57 ans), Lionel Bloquet
(70 ans), André Lesueur (88 ans),

Norbert Milon (88 ans), Monique
Gouy (93 ans), Henri Barbaglia (76
ans), Odette Bihl (94 ans), Gérard
Haraque (83 ans), Yolande Verger
(93 ans), Arlette Turmel (88 ans),
Jorge Da Silva (64 ans), Cyriaque
Debuire (52 ans), Philippe Malleron
(62 ans), Josianne Péchin (91 ans),
Thérèse Laudrel (84 ans), Régis
Duriez (84 ans), Jean Doutreleau
(78 ans), Christiane De Bast (98
ans), Raymonde Cajot (90 ans),
Louis Gendron (94 ans), Simone
Levarlet (85 ans), Gilberte Barbaglia
(74 ans), Donald Deloffre (82 ans),
Monique David (87 ans), Fabrice
Tranchard (45 ans), Alain Adias (60
ans), Raymond Dargent (70 ans),
Marguerite Trividic (85 ans), Ginette
Losay (89 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.
Le Carême à la basilique
Chemins de croix
à 15h les vendredis 11 mars, 18 mars, 1er avril et 15 avril
à 20h le vendredi 8 avril

La Neuville

Les vendredis autrement
11 mars, 18 mars, 25 mars, 1er avril, 8 avril, 15 avril
à 7h, Laudes, suivies d’un café et du Pain de la Parole, pour éclairer la journée.

Belbeuf

Le vendredi 25 mars, fête de l’Annonciation
à 18h, pèlerinage aux flambeaux de Notre Dame du Mesnil jusqu’à Notre
Dame de Bonsecours suivi de la messe.

Gouy

Jean-Claude TERNON (81 ans)
Monique DENOYELLE (75 ans), Denise
MONNIER (95 ans), Colette LECLERC
(93 ans)
Monique DELVAUX (82 ans), Thierry
DRUELLE (70 ans), Daniel FOURNIER
(81 ans), Denise MORIN (93 ans),
Wilhem FOUCHE (96 ans), Alain
GIORZA (81 ans)

Boos

Renée BREUILLAUD (81 ans)

Ymare

Rolande COUTEUX (94 ans), Martine
HAMON (68 ans)

Le mois de Marie à la basilique
Dimanche 1er mai : ouverture du mois de Marie
Dimanche 8 mai : le recteur de Notre Dame de Montligeon célébrera la messe
à 10h30 et donnera une conférence sur Marie l’après-midi.
Dimanche 22 mai : fête patronale de Notre Dame de Bonsecours
Les petits chanteurs à la croix de bois donneront un concert à la Basilique
le mercredi 29 juin en soirée.
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Bonsecours Saint-Paul du Mesnil Plateau de Boos

La Neuville

Départ en retraite de sœur
Brigitte et sœur Odette-Marie
A

près de nombreuses années au
service de la communauté des
sœurs de la Providence du Mesnil Esnard, mais aussi de la paroisse, sœur
Brigitte a rejoint la maison des sœurs
âgées de Louviers et sœur OdetteMarie celle d’Aire sur la Lys, dans le
Pas de Calais.
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Après avoir été institutrice puis directrice de l’école primaire de la Providence, arrivée à la retraite, Sœur
Brigitte a assuré l’accueil des élèves.
De nombreux enfants du plateau ont
profité de sa patience, de son attention et de son dévouement au cours
des séances de catéchèse. Elle a longtemps été sacristine à l’église Jean
Bosco et prenait soin des enfants de
chœur.
Ancienne professeur d’histoire,
Sœur Odette-Marie a mis ses talents
d’archiviste au service de sa communauté. Elle a participé au conseil paroissial et assuré l’accompagnement
musical des messes à l’orgue de
l’église Notre Dame du Mesnil ainsi
qu’à l’église d’Amfreville la Mivoie.
Grâce à elles deux, des liens forts se
sont créés entre la communauté des
sœurs de la Providence et la paroisse.
Nous les remercions vivement de
leur engagement et leur souhaitons
un bon repos dans leur nouveau lieu
de vie plus adapté à leur grand âge.

Sœur Odette-Marie

Sœur Brigitte et Sœur Odette-Marie

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

