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Une semaine autour de
sainte Thérèse

Le premier pas

Présence
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Nous connaissons tous des situations de tension, autour de
nous, entre des personnes qui pensent différemment et ces
situations, parfois, s’enkystent. Chacun est persuadé d’avoir
raison et chacun campe sur ses positions. Ces dissensions
finissent souvent par peser.
Ainsi, un ami me racontait sa relation tendue avec son voisin
pour un différend sérieux. Ce voisin avait le verbe haut et des
propos agressifs, mon ami essayait de rester calme en adoptant
une attitude plutôt froide. Après plusieurs mois très
désagréables, il décida d’envoyer ce message à son voisin : «Je
souhaite apaiser nos relations. Si j’ai mal compris vos propos,
je vous prie de m’excuser. Cela m’a tendu à votre égard et
devient stupide. On va y arriver. Cordialement !» Le voisin lui a
répondu qu’il souhaitait, lui aussi, que les choses s’apaisent.
Depuis, les relations sont nettement meilleures.
Parfois, le hasard (ou la providence ?) nous aide un peu à faire
ce premier pas. Il y a quelques années, deux paroissiens
s’étaient fâchés et ne se parlaient plus vraiment. Et puis, une
chouette initiative fut mise en place au moment de l’Avent :
chaque paroissien pouvait tirer au sort le nom d’un «Ami de
Noël» avec lequel il pourrait créer une relation chaleureuse. Le
nom de l’un d’eux fut tiré au sort par l’autre ! Il fut bien tenté
de donner à son épouse l’étiquette qu’il avait piochée, mais il
décida d’assumer. Il renoua le contact : «Tu ne m’en veux
pas ?» «Non, c’est fini tout cela !» Noël fut l’occasion de vivre
une relation apaisée.
Et si, nous aussi, nous décidions de faire un premier pas ?
Isabelle
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Le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité.
La Lumière a triomphé des ténèbres.
La Vie a vaincu la mort.
Pour apporter la joie et semer
l’espérance dans les cœurs,
Jésus est allé à la rencontre
de ses disciples.
Ressuscités avec lui pour mener une nouvelle vie, allons
annoncer à tous les peuples
que le Seigneur est vivant !
C’est désormais l’objet de nos rencontres
estivales et de nos amitiés sur les plages,
sous nos tentes, lors de nos randonnées, et
ailleurs…
Notre Amitié, c’est accepter de partager,
de donner, et d’être attentif aux besoins de
l’autre.
Notre Amitié nous amène à être présents.
— PÈRE PARFAIT
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DOSSIER

Europe Inter Échanges, à la rencontre
des réfugiés ukrainiens
Dominique et Daniel, Évelyne et Pierre, Colette, Christine et Arnaud… ont l’habitude de
recevoir des amis européens, avec Europe Inter Échanges (E.I.E), le comité de jumelage de
notre Plateau. C’est avec beaucoup d’émotions qu’ils nous livrent leurs témoignages .

— FLORENCE

DES IMAGES TERRIBLES :
Évelyne et Pierre : Nous nous
sommes demandé ce que nous pouvions apporter à ces personnes. Nous
avons une grande maison, nos enfants ont quitté le toit familial, nous
sommes à la retraite, nous avons de
la place pour accueillir au moins deux
personnes. Nous nous sommes interrogés sur les charges que cela peut
représenter tant sur l’aspect financier
que sur notre disponibilité, la compatibilité d’humeur, les habitudes des
uns et des autres, s’il y a des enfants,
le rythme que cela peut nous imposer
(école, activités extrascolaires). Nous
voulions également que d’autres familles ukrainiennes soient accueillies
à proximité pour leur éviter un isolement supplémentaire.

Dominique : La grande interrogation
pour nous, c’est la fragilité émotionnelle et psychologique des réfugiés.
Pour l’aspect financier, Daniel, mon
mari, n’est pas à cours d’idées : élever
une quinzaine de poulets en plus dans
notre basse-cour, faire un potager plus
grand avec de multiples légumes. Mais
nos craintes ont vite été balayées par
les terribles images vues à la télévision : nous allons accueillir !

NOUS ALLONS ACCUEILLIR :
Do : Nous nous inscrivons à la préfecture mais c’est par l’association Saint
Vincent de Paul à Boos que nous allons
accueillir nos premiers Ukrainiens.
Colette, Christine et Arnaud nous rejoignent comme familles d’accueil.
Les Ukrainiens sont sur la route, tous
les 9 soudés et déterminés à finir ce
long périple. Nous les espérons le

mardi 15 mars, ils arrivent le mercredi 16. Nous allons à la gare de Rouen
avec Paulina, notre traductrice bénévole en langue russe. Nous avons nos
bannières aux couleurs du drapeau
ukrainien, afin qu’ils puissent nous
identifier. Ils sont là ! Serrés les uns
contre les autres, c’est l’image que
nous garderons, pas de larmes, mais
des sourires timides. Notre vie à tous
prend une autre dimension, les relations humaines et durables par-delà
les frontières sont indispensables.
Nous sommes heureux.

UNE FORMIDABLE SOLIDARITÉ :
E et P : Le lendemain, nous sommes
tous reçus à la mairie de Boos, où nos
hébergés reçoivent une aide financière pour les achats de première
nécessité, produits d’hygiène…, puis à
la mairie de La Neuville Chant d’Oisel
où ce sont des vêtements et des jouets
pour les enfants, qui sont mis à disposition. L’après-midi, c’est le début des
démarches administratives et l’inscription des enfants à l’école pour le
lundi 21.
Et voilà, une nouvelle vie s’ouvre à
nous, depuis mercredi avec Alina et sa
fille Sofia (8 ans) qui agrandissent d’un
coup notre famille.
Maintenant à la maison, c’est un peu
comme avant, avec nos enfants. Alina
aide aux travaux de la maison, aime
préparer des plats ukrainiens, apprend
le français… Il faut aider Sofia dans son
travail scolaire, la conduire aux activités, et voir leurs amis ukrainiens…
Nos enfants nous ont dit «C’est bien, la
maison va revivre, vous allez rajeunir… »
Daniel Hue, président d’E.I.E :
Un nombre conséquent de réfugiés
ukrainiens sont aujourd’hui accueillis
dans plusieurs communes du plateau
Est de Rouen. La proximité amicale
et sincère entre E.I.E, la Députée de
Seine Maritime, les Maires des 14
communes et les Conseillers Départementaux a rendu cela possible. Nos
élus nous ont accompagnés dans les
démarches administratives… et ont

permis d’offrir des aides financières, la
gratuité des cantines, de la piscine et
des activités périscolaires, tandis que
E.I.E se rendait disponible pour aider à
trouver de nouvelles familles d’accueil.
Un grand merci à toutes et tous.
Europe Inter Échanges a été le moteur dans nombre de ces dossiers
et nous en sommes très fiers. C’est
dans l’épreuve et l’urgence que notre
association montre ce qu’elle fait de
mieux : l’entraide, le soutien et l’ouverture aux autres.

NOS AMIS POLONAIS
ACCUEILLENT AUSSI :
Daniel Hue, président d’E.I.E :
Les villes de Gostyn et Lubon avec
lesquelles nos communes du Plateau sont jumelées sont
en première ligne pour
accueillir les milliers de
réfugiés ukrainiens. E.I.E
se devait d’apporter son
aide. Ainsi nos actions de
sensibilisation et les collectes de fonds se sont
organisées. Les membres
d’E.I.E, ses adhérents,
ses sympathisants, ses
sponsors et l’ensemble
des élus sont et restent
mobilisés. Une première
somme de 8 000 € a
été envoyée à parts égales aux deux
mairies polonaises. Les maires de ces
deux communes peuvent ainsi apporter une aide aux familles d’accueil, un
peu de confort aux enfants, organiser
des garderies, proposer des jeux et des
apprentissages de la langue.
L’amitié franco-polonaise ne se dément pas et les liens sont plus forts
que jamais.

LA RENCONTRE :
Elle peut être fortuite, inopinée, mais
aussi organisée autour d’un thème, un
débat, une activité, une passion. Quel
que soit le mode qu’elle prend, elle
sous-tend l’approche de l’autre…
(suite page 4)
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«Même à dix mètres de lui, l’enfant
sait que je prends soin de lui»

cet autre-moi si différent et si semblable. Pour activer la rencontre on
prendra soin d’éveiller nos sens, notre
attention : le regard que je pose sur
l’autre, l’écoute, l’écho de ses mots qui
résonnent en moi, qui m’interrogent et
bousculent mes préjugés. Ce regard si
différent porté sur tel événement, telle
situation.
Cette vision que je m’invente sur tel ou
tel sujet peut, par le simple échange
avec l’autre, se briser. Le regard porté
sur l’un et l’autre peut être source de
transformation pour soi mais aussi
d’anéantissement. Le contact avec l’inconnu, l’autre si loin, si différent soit-il,
me renvoie à ma propre individualité.
Sans l’autre, je ne suis rien. Besoin de
ce révélateur comme la fleur de sel qui
assaisonne, qui conserve, qui ajoute
cette note subtile aux mets, qui donne
son côté unique à l’échange, à la parole. «Soyez le sel de la terre». Sortir,
partir de chez soi pour suivre ce long
fleuve de vie qui nous pousse en terre
inconnue auprès de l’autre, croisé au
coin de la rue.
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ar formation mais aussi par
goût, Emmanuel, professeur
des écoles, a souvent eu parmi ses
élèves des enfants en situation de
handicap ou simplement en difficulté. Il nous parle de l’attitude qu’il
adopte pour les aider à progresser :
«Il faut bien sûr connaître les méthodes proprement scolaires à utiliser : adapter les consignes, les
reformuler, s’assurer de la compréhension des étapes… On peut aussi
se renseigner sur les caractéristiques
du handicap, tout en étant attentif à
la manière particulière dont l’enfant
«fonctionne».
Mais ce qui me semble fondamental, c’est trouver l’équilibre entre
l’exigence d’autonomie et l’aide que
l’on apporte en fonction de ce qu’on
voit l’enfant capable de faire. Cela
suppose de montrer à l’enfant que
tu es avec lui et en même temps ne
pas faire à sa place. De toute façon,
dans une classe de 25 élèves, s’il y
en a un particulier, on ne peut rester à côté de lui pour l’aider. Ce qui
compte, c’est que, même si je suis
à dix mètres de lui, il sache que je
prends soin de lui, je suis attentif à ce
qu’il est en train de faire. Il y a dans
ma classe un élève qui rencontre
quelques difficultés. Ce matin il est
venu me demander quelque chose :

— MARIE-ODILE

Un livre pour l’été :
«Rencontrer l’autre nous donne des ailes, nous
allons additionner nos talents».
«L’aventure de la rencontre n’est pas sans
risque mais elle a le goût de la vraie vie».
«Rencontrer quelqu’un (…), c’est s’ouvrir à
la perspective de l’autre (…) et commencer
par sortir de chez soi».
«Sans rencontrer les autres, impossible de
savoir ce qui nous anime vraiment, de quoi
nous sommes capables».
«Seuls nous ne sommes rien, nous ne valons
rien, nous ne devenons rien mais il suffit que je
te rencontre, et tout commence !»

2

3

4

5

6

7

8

— JANINE

Mots croisés de Catherine

Catherine

1

je lui ai donné un conseil puis lui ai
dit de retourner à sa place. Je l’ai
entendu réfléchir tout haut, donc il
travaillait, et je lui ai fait un signe du
pouce qui voulait dire «je vois que tu
travailles et que tu y arrives bien».
C’est aussi une affaire d’équilibre
entre fermeté et encouragement :
je traite l’enfant comme un grand, je
lui dis clairement les choses qui vont
et celles qui ne vont pas. Il sait que
j’ai des exigences, mais que je peux
apporter un soutien qui peut être
technique, affectif ou juste un encouragement au moment où il le faudra.
Je crois que cette attitude est bénéfique pour chacun : pour moi, la
rencontre avec la différence ou le
handicap me conduit à innover, c’est
un peu comme quand on va dans
un pays étranger : on apprend à
connaître et on évolue.

9

HORIZONTALEMENT
1- Le titre d’un livre de Charles Pépin. 2- Surveillera attentivement. Fait la liaison.
3- On peut le prendre pour partir en vacances. Première femme. 4- Bonne pomme.
5- Hors d’ici ! En poésie : noir, bleu, rouge et vert. 6- Tuniques de l’œil. Pronom personnel.
7- Cales.Tel un gigot bien parfumé. 8- Indique la spécialité. Comprises. 9- Joie
débordante et collective.

1
2
3
4

VERTICALEMENT
1- Pas perdus. 2- Contre la montre quand elles sont sportives. 3- Sottes 4- Entourée. Aide
au calcul de la circonférence. 5- Décore. Petite brosse en soie. 6- Contestation infantile.
Possessif. La police des polices. 7- On en voit beaucoup la nuit par temps clair.
8- Elle doit l’être pour admirer les précédentes. 9- Trimestre chaud. Fatigués
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Horizontalement :
1- Rencontre. 2- Épiera. Et. 3- Train. Eve. 4- Reinette. 5- Oust. AOIU. 6- Uvées. Ils. 7- Vés. Aillé. 8Es. Pigées. 9- Liesse.
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RÉPONSES

Verticalement :
1- Retrouvés. 2- Épreuves. 3- Niaises. 4- Ceinte. Pi. 5- Orne. Saie. 6- Na.Ta. IGS. 7- Étoiles. 8Réveillée. 9- Été. Usés.
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Vous ne connaissez pas Sainte Marie Rivier,
qui vient d’être canonisée à Rome le 15 mai 2022 ?
Alors je vous emmène à Montpezat-sous-Bauzon, petite commune située au cœur du
parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
elle explique à sa fillette
qui est la Vierge Marie.
Ces deux mamans
pleurent, éprouvent
de la compassion l’une
envers l’autre, se font
confiance...
La petite Marie écoute,
observe, questionne,
sans se lasser.
Cette «dame-là» est
belle, elle pleure. La
jeune Marie veut revenir
Les 4 Soeurs de la Présentation de Marie.
pour la consoler.
Marie croit tout de suite
ransportons-nous en l’an 1770 ce que sa maman croit elle-même :
et entrons chez Jean-Baptiste «cette Maman-là qui est la Maman de
et Marie-Anne Rivier. Ils sont auber- Jésus, elle pourra sûrement la guérir !»
gistes, ils peuvent nous loger pour Tout son être, corps et âme, se laisse
la nuit. Ils sont parents de Cécile, absorber par cette évidence, l’Espénée en 1763, de Louis né en 1765, de rance s’impose là, pour toujours. À
Marie née le 19 décembre 1768. Une partir de ce jour-là, chaque matin
petite Anne viendra encore complé- dès son réveil, Marinette (comme
l’appellent ses proches) n’hésite pas à
ter la famille.
Chez Jean-Baptiste et Marie-Anne, bousculer sa maman qui ne peut que
c’est la «maison du bon Dieu» ! Le té- satisfaire la demande de sa fillette.
moignage de la charité vécue sponta- «Maman, dépêche-toi de m’emmener à
nément est le creuset de l’éducation de l’église, c’est peut-être aujourd’hui que
leurs enfants qui s’épanouissent dans la Sainte Vierge va me guérir !»
Installée toute la matinée sur une
ce climat chaleureux et généreux.
Marie a 16 mois en avril 1770 lorsqu’un couverture devant la Piétà, Marinette
accident désastreux vient perturber ne s’ennuie pas. Avec la fraîcheur de
sa croissance : elle tombe de son lit. son âge, elle reste en grande converCatastrophe ! Elle ne peut plus se rele- sation avec la Sainte Vierge. Elle
ver, sa hanche est fracturée. Sombre la console et lui fait plein de propronostic médical : «l’enfant ne mar- messes : «Sainte Vierge, guéris-moi, je
t’en prie ! Si tu me guéris, je reviendrai
chera plus, elle ne grandira pas».
L’accident a déclenché les symp- te voir tous les jours, je t’apporterai des
tômes d’un rachitisme héréditaire fa- bouquets et des couronnes.»
milial. Sa croissance se fera de façon Parfois, il lui arrive de s’impatienter
disproportionnée, sa taille adulte ne car le résultat se fait attendre ! Alors
elle ose prendre le ton du chantage :
dépassera pas 1 m 32.
Marie-Anne, sa maman, ne peut se «Si tu ne me guéris pas, je ne reviendrai
résoudre à ce diagnostic. À qui va-t- plus !»
ou bien celui de la compassion : «Je te
elle confier son enfant ?
plains, tu es bien pauvre. Je te donnerai
un chapeau, je dirai à ma mère de te
... À LA SAINTE VIERGE,
donner une jolie robe… !»
BIEN SÛR !
Dans l’église de Montpezat, il y a une Mais surtout, elle promet : «Si tu me
statue de la Vierge, une Piétà : Marie guéris, je t’amènerai plein de petites filles,
tient dans ses bras son Fils descendu je leur ferai l’école, je leur parlerai de toi et
de Jésus et je leur dirai de bien t’aimer !»
de la Croix. Elle pleure.
Marie-Anne transporte sa petite Durant quatre années entières, MariMarie à l’église et s’installe devant nette a persévéré sans renoncer.
cette statue de la Piétà. Elle parle à Le 8 septembre 1774, c’est le grand
la Vierge de sa petite «Marinette», et jour : Marinette réclame ses bé-

T

Les Sœurs de la Présentation
de Marie, filles spirituelles de
Sainte Marie Rivier, sont présentes
dans notre diocèse :
• à Saint Jacques sur Darnétal, elles sont proches
de l’EHPAD Le Castel Saint Jacques.
• d’autres sont résidentes à l’EHPAD Saint
Jacques, Sœur Marie-Brigitte est à La Compassion
à Rouen.
• à Bonsecours depuis 2017, quatre religieuses
ont reçu de notre Archevêque la mission d’animer
le sanctuaire : Sœurs Viviane, Annie,Victoire et
Marine.
quilles, elle se lève et…
«La Sainte Vierge m’a guérie !» annonce-t-elle à tout le monde !
Chose promise, chose due, Marinette
(qui a 6 ans) prend immédiatement
son chapeau et sa belle robe, elle va
en revêtir la Sainte Vierge !
Intrépide, cette petite Marinette !
Avec ses jambes toutes neuves,
elle va aller vers tous ceux qui sont
pauvres pour les aider, pour leur faire
connaître Jésus et sa Mère. Elle l’avait
promis à la Vierge Marie !
À la maison, elle a écouté attentivement le récit des vies de saints. Il paraît qu’au désert, on trouve Jésus et
on peut le prier sans être dérangé…
Marie veut faire comme eux, et formule en secret ce projet de «partir au
désert» ! Elle a 9 ans. Son balluchon
sur le dos, elle prend discrètement le
chemin qui mène vers la montagne...
Comme c’est dommage d’y rencontrer une voisine qui met un terme à
ce beau projet ! Marie doit rentrer
chez sa maman qui était effondrée
d’inquiétude !
Toute sa vie, Marie Rivier agira de
la sorte, son audace sera son bâton
pour avancer sur le chemin de l’évangélisation.
Son corps restera petit, sa motricité
fragile et ses forces physiques limitées. Son affectivité devra supporter bien des angoisses ; Marie les
supportera discrètement ou plutôt,
secrètement.
(suite page 6)
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1786 : Marie a 18 ans, elle souhaite
devenir religieuse, enseigner le catéchisme et faire l’école aux enfants
pauvres, c’est ce qu’elle avait promis
à la Sainte Vierge.
Elle ne connaît que les sœurs de
Notre Dame de Pradelles, là où elle
fut scolarisée durant 2 ans. Aussi vat-elle les trouver pour être admise
comme religieuse novice.
«Tu es trop petite et trop fragile !» répond la supérieure. Marie n’est pas
contente, elle insiste… Même sa maman s’oppose aussi à ce projet. (Le
papa est décédé)
«Puisqu’on ne veut pas me laisser
entrer au couvent, je ferai un couvent moi-même !»
1790 : en cette période révolutionnaire, le régime de la Terreur a fermé
les écoles et vidé les couvents de religieux. À Montpezat, comme partout
ailleurs, il n’y a plus de catéchisme, il
n’y a plus d’école…
Marie va trouver M. le curé et demande le poste d’institutrice. Elle est
nommée !
Elle demande un local : on lui trouve
une pièce chez les Tertiaires dominicaines… Elle désire répondre à toutes
les demandes d’instruction des en-

fants pauvres : elle trouve des compagnes qu’elle va former elle-même…
Le 21 novembre 1796, dans cette
humble maison, Marie Rivier et ses
quatre compagnes se consacrent à
Dieu et à la jeunesse sous la protection de Notre Dame.
Tel est le début de la Congrégation
des sœurs de la Présentation de Marie, œuvre de Marie Rivier à l’heure
où toutes les maisons religieuses
sont fermées ...
Le 21 novembre est la date retenue
par l’Église pour commémorer la Présentation de Marie au Temple. Ceci
détermina le nom attribué à cet institut religieux féminin.
Très rapidement l’œuvre se développe, la maison d’origine est trop
petite pour recevoir les enfants scolarisés et les orphelines. E
n 1819 Mère Rivier s’installe dans
l’ancien couvent des Visitandines, à
Bourg Saint Andéol, dans le sud de
l’Ardèche (les Visitandines en avaient
été expulsées pendant la Révolution).
C’est aujourd’hui la Maison-mère de
la Congrégation.
À la mort de Marie Rivier en 1838, on
compte 141 établissements.

APPRENONS À PRIER
AVEC SAINTE MARIE RIVIER !
Elle nous fera découvrir comment
nous adresser à la Vierge Marie.
Nous saurons à quel point la foi et
la persévérance sont des qualités qui
s’avèrent être de véritables sources
de grâces !
Cela nous rendra plus audacieux !
Bibliographie : Prier 15 jours avec
Marie Rivier (éd. Nouvelle Cité)
— SOPHIE

REVENONS EN 2022 :
Aujourd’hui la famille spirituelle de
Marie Rivier compte 783 sœurs réparties dans 19 pays, 1800 associés,
34 laïcs consacrés, un grand nombre
de collaborateurs, de chefs d’établissement …
Notre œuvre principale est l’éducation de la foi par le moyen des écoles.
Mais nous accompagnons aussi les
personnes handicapées, et les personnes âgées en EHPAD. Dans certains pays les sœurs prennent soin
des malades dans les dispensaires.
En France nous sommes 88 sœurs.
Nos œuvres sont réparties dans 13
diocèses.
— SŒUR ANNIE

DIMANCHE 15 MAI 2022, GRANDE FÊTE À ROME !

Notre Pape François a canonisé 10 saints et les Sœurs de la Présentation de Marie y étaient !

Lorsque l’Église catholique parle de «béatification», puis de
«canonisation» son objectif est de proposer au peuple chrétien des
exemples à suivre.
La béatification consiste à élever la personne au rang des
bienheureux, en déclarant par décret pontifical qu’elle a mené une
vie exemplaire ou même héroïque.
La canonisation est le rite par lequel l’Église catholique romaine
ajoute une personne au nombre des saints.
Pendant des siècles, l’Église catholique romaine n’avait pas de
procédure définie pour déclarer une personne sainte. Le plus
souvent, c’était la vox populi, la voix du peuple chrétien, qui
déclarait la sainteté et l’évêque du lieu la
confirmait par des cérémonies solennelles.
Actuellement, la procédure est appelée
procès en canonisation. Ce rituel
comporte des règles et des cérémonies
précises. Le procès est instruit par la
Congrégation pour les causes des
saints.
Pour être reconnue comme sainte, une
personne doit :
- être décédée,
- avoir mené une vie chrétienne exemplaire,
- avoir accompli au moins deux miracles,
Parmi ces nouveaux saints canonisés en
2022, il y a : 3 Français, 1 catéchiste indien,
Portrait de sainte Marie
Rivier lors de sa canonisa- 1 prêtre néerlandais,
tion à Rome.
2 prêtres italiens et 3 religieuses italiennes :

1. Le religieux et ermite Charles de Foucauld, (né en 1858 à
Strasbourg, mort en 1916 à Tamanrasset).
Il vivait chez les Touaregs : «Je veux habituer tous les habitants à
me regarder comme leur frère, le frère universel». Il fut assassiné
devant la porte de son ermitage le 1er décembre 1916.
2. La religieuse Marie Rivier, (1768 -1838 à Bourg Saint Andéol
en Ardèche), fondatrice des sœurs de la Présentation de Marie.
3. César de Bus (1544 à Cavaillon -1607 Avignon), prêtre.
4. Devasahayam (Lazare) Pillai (1712-1752), laïc catéchiste,
martyr indien.
5. Titus Brandsma (1881-1942), prêtre carme et journaliste,
martyr néerlandais.
6. Luigi Maria Palazzolo (1827-1886), prêtre italien.
7. Giustino Maria Russolillo (1891-1955), prêtre italien.
8. Maria Domenica Mantovani (1862-1932), religieuse italienne.
9. Maria Francesca di Gesù (1844-1904), religieuse italienne.
10. Maria di Gesù Santocanale (1852-1923), religieuse italienne.

PAROLES DE JEUNES

La solidarité n’est pas un vain mot !
Quatre jeunes racontent ce qui les pousse à se mettre au service des autres.

LOUISE ET MATHIS, 19 ANS

«ON A FORMÉ UNE MÊME FAMILLE»

TITOINE, 19 ANS

UN SCOUT QUI VOIT
PLUS LOIN !
J’ai envie de partir deux mois sur
un autre continent, au service d’un
village ou d’un quartier, et de partager
une vie communautaire avec d’autres
jeunes. Les témoignages que j’ai
entendus, lors d’une retraite de
jeunes proposée par le Chemin Neuf,
à propos du volontariat international
Jet (Jeunes à l’étranger), étaient
tous unanimes : en Afrique ou en
Asie, personne ne s’est senti perdu.
Ce qui m’attire, c’est de pouvoir
partir loin de France, de me détacher
un moment de ma famille, de mon
quotidien. Je veux me ressourcer et
me retrouver avec moi-même. Penser
à autre chose en me donnant dans un
service. J’aimerais aider des jeunes
dans leur scolarité, réaliser un pont
avec des villageois, comme je l’ai déjà
fait en tant que scout. J’ai envie de
servir, de créer des relations avec des
gens qui vivent des situations très
différentes des miennes. Je pressens
que cela pourrait être une expérience
essentielle dans ma vie.

Louise et Mathis ont accompagné en vacances des
enfants qui ne partent jamais et vivent des situations
familiales parfois compliquées. Au vert, près de
Maubeuge.
Louise, 19 ans. J’ai tout de suite dit «oui», je ne supporte pas
de rester sans rien faire à côté de personnes qui vivent des
situations très précaires. J’ai passé des vacances inoubliables
avec les enfants. Un rien leur faisait plaisir, on voyait la joie dans leurs yeux qui
brillaient dans les activités manuelles, les jeux, le vélo, les veillées déguisées. Si
je leur ai donné un peu de moi-même, du temps et de l’attention, ils m’ont donné
encore plus par leur affection, leur simplicité et leur joie de vivre.»
Mathis, 19 ans. Cela a été une expérience d’amitié entre
animateurs, avec les familles et avec les enfants. Du
matin au soir, on était là pour eux, ou plutôt avec eux, on
veillait tard pour organiser la journée du lendemain. On
était pris dans l’ambiance. Vivre avec ces enfants m’a fait
complètement changer d’air et penser à autre chose. J’ai
laissé tous mes soucis. Ils ont profité du moment présent,
même si certains vivent des situations familiales très dures.
Ce qui m’a plu, c’est la mixité sociale, jeunes, familles
accompagnantes, enfants invités, personne ne s’est senti
exclu, on a formé une même famille pendant une semaine.

7

MARIE, 17 ANS

«JE SUIS PARTIE À TAIZÉ»
C’était un choix personnel. Je me trouvais dans une
période où il me manquait quelque chose. Seulement, je ne
parvenais pas à mettre un mot dessus. Alors, je suis partie
à Taizé. Là-bas, il y a de nombreux temps de service ! J’ai
fait partie de l’équipe de vaisselle, du service des poubelles
et accompli de nombreuses petites tâches au service de la
communauté, le matin et le soir. À travers cette expérience,
j’ai redécouvert cette sensation incroyable de bonheur
lorsque l’on s’abaisse pour aider l’autre. D’une certaine
façon, j’ai redécouvert l’humanité.
Propos recueillis par Marinette Coupechoux

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

FAMILLE
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bonnes raisons (parmi d’autres)
pour aller au caté

Parents, pensez-y ! En perspective de la rentrée, comme pour toutes les activités extrascolaires,
les inscriptions au caté ont déjà ou vont bientôt commencer. L’intérêt du caté ? Permettre à votre enfant
de s’épanouir dans toutes ses dimensions : humaine, affective et spirituelle.

ON ÉCOUTE
SES PENSÉES,
ON SE DÉCONNECTE…
Le but de la catéchèse, c’est «de
mettre quelqu’un non seulement en
contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ» (Directeur
général pour la catéchèse n° 80). Le
catéchiste n’est pas un dispensateur
de connaissances, mais un accompagnateur qui entretient la relation
avec Dieu. «L’important est de garder
présent le style de Jésus, qui s’adaptait aux personnes qu’il avait devant
lui, pour les rapprocher de l’amour de
Dieu», rappelle le pape François dans
une Lettre aux catéchistes. Au caté, les
enfants font l’expérience du silence
et de la prière. On écoute ses pensées, on ferme les yeux, on se «déconnecte» des bruits, des écrans…
On est comme en dehors du temps
prêt à s’ouvrir à la spiritualité.

ON PEUT DIRE QUI ON EST
«Le caté est une première expérience pour parler de soi, du monde, des autres, explique Catherine Philippe, catéchiste ; et de sujets comme la vie, la mort, l’amour.
Les enfants parlent sans retenue, sans moqueries ou jugements. On peut dire qui on
est. Petit à petit, l’enfant comprend que le Christ est à nos côtés. Les enfants osent
dire librement quand ils ne croient pas ou que ce sont leurs parents qui les ont amenés
là. Il est important d’accueillir cette parole d’enfants qui n’adhèrent pas toujours à
ce qu’on leur dit. Dans le respect et dans la relation que l’on établit avec eux, on va
pouvoir leur parler de Jésus.»

LES BELLES HISTOIRES COMMENCENT
DÈS LE PRIMAIRE !
D’où qu’ils viennent, quelle que soit leur situation, tous les enfants sont accueillis
au caté, même quand ils ne sont pas baptisés. Comme l’établissement scolaire ou
le club de sport, le caté est une formidable façon de rencontrer d’autres jeunes.
C’est aussi parfois l’occasion de vivre des pèlerinages, de grands évènements
en doyenné, diocèse et, même, les Journées mondiales de la jeunesse ( JMJ).
Souvent, les amitiés durables se tissent dès le primaire. «Je me souviens d’une
petite fille qui venait de perdre sa maman et qui avait très envie de venir au caté,
raconte Catherine Philippe, catéchiste. Elle vivait avec son père et sa grand-mère
qui n’avaient pas de voiture. Elle est devenue très amie avec un petit garçon qui
avait quant à lui tout pour être heureux et dont la maman faisait un détour chaque
mercredi pour aller la chercher. De deux mondes que tout opposait. Mais les deux
enfants n’envisageaient pas le caté l’un sans l’autre !»

DIEU NOUS PARLE, TELS
QUE NOUS SOMMES

CORINNE MERCIER - CIRIC
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Agnès Charlemagne, théologienne
et adjointe en pastorale scolaire, a
inventé une méthode pour accompagner les adolescents dans leurs questions spirituelles (à retrouver dans
son livre, T’es où ? Des ados parlent de
Dieu).
Elle explique que la foi ne se transmet que par relation et que Dieu
nous parle à nous, tels que nous
sommes. Dieu seul convertit. «Nous
sommes toujours partenaires d’un
dialogue comme Jésus avec les pèlerins d’Emmaüs, a-t-elle souligné
lors d’une conférence sur le sujet*.
Jésus commence toujours par donner
la parole à son interlocuteur. Vous en
êtes où dans ce que vous croyez, dans
ce que vous ressentez et vivez ? Ils ont
soif de partager en toute confiance.»
Être amené à réfléchir, dialoguer, accueillir la parole de l’autre et accueillir la Parole de Dieu ; se rapprocher
de l’amour de Dieu, puis l’aimer en
retour et aimer les autres, n’est-ce
pas là vivre en chrétien ?

FRANÇOISE GEBOES-JARRETT
* À retrouver sur le site de l’association Présence : www.otpp.org (assemblée générale de l’OTPP en 2019 au Haumont). Lire aussi, dans le journal Présence n° 38, de
janvier 2018 : «Comment parler de Dieu aux ados ?»

Vivre un Jamboree
en Corée du Sud…

BRÈVES COMMUNES

Planning
des messes
Jusqu’au 10 juillet :
-Samedi à 18h30 à Saint Pierre
de Franqueville et à la Basilique
de Bonsecours.
-Dimanche : 10h30 à la
Basilique de Bonsecours et 11h
à Saint Jean Bosco
Messes dans les villages à 9h30
jusqu’au 10 juillet :
3 juillet : Quévreville
10 juillet : Belbeuf

50 000 scouts et guides originaires
du monde entier sont déjà à l’œuvre
pour concrétiser ce projet du 1er au
12 août 2023. Quel projet enthousiasmant ! Et qui se prépare longtemps
à l’avance… Car Baden Powell leur a
enseigné : «Le bonheur ne vient pas à
ceux qui l’attendent assis.»
Oui, bienheureuse est cette audace
qui aide à grandir et permet d’ouvrir
son regard au-delà d’un jardin privé !
L’entreprise ambitieuse de la préparation d’un Jamboree par tous ces
jeunes âgés de 14 à 17 ans est véritablement bienfaisante.
C’est une belle occasion de découvrir
l’impressionnante variété des modes
de vie, de pensées, de traditions familiales ou religieuses, belle occasion
d’apprendre à respecter les popula-

tions lointaines, véritable école de
fraternité universelle. Ils ne sont pas
seulement des symboles de la Paix,
mais ils en seront les constructeurs.
Tous ces jeunes qui vont partir réaliser le Jamboree 2023 vont grandir
et mûrir leurs modes de pensée. Il
leur faudra dépasser l’appréhension
de l’inconnu et sortir de leur zone
de confort. Mais ils vont vivre une
expérience hors du commun et cette
démarche les entraîne à participer à
la réfection de «notre maison commune». Dès aujourd’hui recevez …
…un grand Salut scout de la part de
l’équipe des Corêvelles du Plateau de
Boos* !
— CHARLOTTE
*Les Caravelles, nom habituel du groupe, vont
devenir Coré-velles pour l’occasion.

Mesnileau, Mesnilait
À l’initiative d’une conseillère municipale de Mesnil Esnard, un service
aux personnes âgées a vu le jour il
y a quelques semaines. Il consiste à
livrer à domicile des packs d’eau et
de lait. Quelques hommes de bonne
volonté assurent ce service pour

la plus grande satisfaction des personnes dans l’incapacité de porter
elles-mêmes ces packs de plusieurs
kilos.
Un service rendu, une occasion
de rencontre pour mieux vivre ensemble.

Horaires de messes été
2022
Du 16 et 17 juillet
au 3 et 4 septembre inclus
-Samedi 18h30 à st Pierre de
Franqueville
-Dimanche 10h30 à Notre Dame de
Bonsecours
Messe de la Moisson le dimanche
28 août à 10h30 à Boos.
Messe unique du dimanche pour les 2
paroisses de Saint Paul du Mesnil et
de Bonsecours. Lors de cette messe,
nous fêterons les 30 ans de sacerdoce
du Père Parfait.
15 août, Assomption
Messes à Belbeuf à 9h30 et à
Bonsecours à 10h30
Après-midi : Pèlerinage diocésain de
la cathédrale à Bonsecours.

Pèlerinage à Lourdes
Nous vous rappelons le prochain
pèlerinage diocésain à Lourdes
du 20 au 25 août 2022.
Vous pouvez rejoindre les pèlerins
avec Édith Demarche qui prend vos
inscriptions sur nos deux paroisses.
Coordonnées : Édith Demarche
06 86 87 51 29
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Lecture du journal
Grain de Sel dans
les maisons de retraite
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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.

Le 22 mai à la Basilique :
le Père Frédéric Masset
interprète le Sermon des
Trois Tempêtes de Bossuet
Jacques-Bénigne Bossuet,
homme d’Église, évêque
prédicateur et écrivain,
est né à Dijon en 1627 et
mort à Paris en 1704.
Il étudie la philosophie, la
théologie et les arts.
Instruit chez les Jésuites, il
découvre la Bible latine,
révélation d’une grande influence sur
sa carrière littéraire.
Sa rencontre avec Saint Vincent de
Paul oriente sa carrière religieuse vers
la prédication et les missions de
charité.
Il conquière les faveurs de Louis XIV
qui lui confie l’instruction du Dauphin.
Il est élu à l’Académie Française. Son
œuvre comprend de nombreux
Sermons et Oraisons ainsi que le
Discours sur l’Histoire Universelle et la
Déclaration de l’Église de France.

Distribution du journal
dans les immeubles

L

a distribution de Grain de Sel
dans les immeubles est tout
aussi primordiale que celle que nous
assurons dans les pavillons … Pourquoi les personnes domiciliées en
appartement ne mériteraient pas
elles aussi de recevoir le journal ?
Les personnes qui distribuent Grain
de Sel sur les communes des paroisses
de Saint-Paul du Mesnil-Plateau de
Boos et Notre-Dame de Bonsecours
rencontrent des difficultés pour entrer dans certains immeubles, et ce
pour quatre communes principalement : Amfreville la Mi-Voie, Bonsecours, Franqueville-Saint-Pierre et Le
Mesnil-Esnard. Les boîtes aux lettres
étant à l’intérieur des immeubles,
il faut connaître le code d’accès (ce
qui est rarement le cas) pour pouvoir
entrer ou avoir un contact dans celuici, c’est-à-dire une personne relais
qui acceptera, quand le distributeur
sonne à la porte d’entrée, d’ouvrir
afin qu’elle puisse entrer et mettre les
journaux dans lesdites boîtes.
Les diffuseurs des communes citées
recherchent donc des personnes vo-

lontaires pour accomplir cette tâche.
Pour ce faire, il suffira à ces dernières
de communiquer leurs coordonnées
téléphoniques aux responsables cidessous…
Pour Amfreville la Mi-Voie :
M. Alain Frechon : frechon.alain@
orange.fr
Pour Bonsecours : M. André Joseph
et Isabelle Coussin famille.coussin.
dusart@gmail.com
Pour Franqueville-Saint-Pierre :
Mme Martine Loudin martine.loudin58@icloud.com
Pour Le Mesnil-Esnard : M. Philippe
Levasseur phlevasseur@wanadoo.fr
Cette tâche permettant une arrivée du journal dans l’immeuble a
lieu simplement quatre fois par an.
Il est bien entendu que la personne
qui accepte d’être ce correspondant
dans l’immeuble pourra à tout moment arrêter, après en avoir informé
le responsable local.
Merci à ceux qui vont permettre à
Grain de Sel d’aller à la rencontre de
l’autre !

Marche mariale du 1er mai
Merci à tous ceux qui ont préparé et
organisé la marche Mariale de st Jean
Bosco à la basilique de Bonsecours, en
cette fin de journée du 1er mai, avec tous
les jeunes.

L’Onction des malades
Dimanche 15 mai 2022, à 15h, dans
l’église Saint Jean Bosco, célébration
du sacrement de l’Onction des
malades. Ce fut un moment très fort
et émouvant. Les quatorze personnes
des deux paroisses, Mesnil-Esnard et
Bonsecours, souhaitant recevoir le
sacrement, ont été accueillies par les
trois prêtres : Père Frédéric Masset,
Père Parfait Mawouwodo, et le Père
Philippe Leroy qui a reçu le sacrement
et célébré la messe.
L’équipe des visiteurs de malades, qui
avait préparé la célébration, a
accompagné les paroissiens recevant
le sacrement, tout au long de la
cérémonie. Celle-ci, en ce mois de
mai, s’est conclue par le «Je vous
salue Marie» chanté. L’orgue, tenu par

Michel Hatay, a contribué à favoriser
la gravité de ces instants si priants.
À l’issue de la célébration, sur le
parvis, les prêtres, les malades et leur
famille, les visiteurs et quelques
paroissiens ont partagé le verre de
l’amitié.
Marie-Christine

Contacts
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)

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

Messes de semaine

paroissesaintpaul@free.fr

Du mardi au samedi à 11h30
Messes dominicales
Samedi 18h30 à partir du 10 septembre
+ samedi 27 août (veille de la messe de la Moisson)
Dimanche 10h30

Site Internet :
Paroissesaintpaul.com

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.

Un baptême à Saint Jean Bosco
Superbe photo d’un baptême le jour de Pâques.
Regardez comment le vêtement du baptême
prolonge celui du Christ ressuscité !

Inscriptions catéchisme :
6 et 7 septembre de 17h à 19h aux salles paroissiales de Franqueville
Saint Pierre
Réunions de parents : à l’église de Franqueville Saint Pierre
Lundi 12 septembre à 20h30 6e
Mardi 13 septembre à 20h30 CE2 – CM1 – CM2

Inscriptions au catéchisme à Bonsecours
au presbytère
mercredi 7 septembre de 17 à 19h
dimanche 11 septembre après la messe de 10h30

Savez-vous que l’église de Boos est ouverte tous les jours
de 10h à 17h ?

Carnet

Baptêmes (du 13.02.22 au 06.06.22)
Le Mesnil Esnard : Robin AUBERT, Clément CHICOISNE,
Ambre BOURGEAUX, Madyna BOURGEAUX, Louanne
MPACKO, Loli LEMOINE-TAILLIS, Hugo MULLER, Alexandra
BOTECCHIA, Christopher SPITZ, Prescillia ALCMEON, Bryan
et Inès SPITZ, Manon CHEVREUIL, Sarah LEJEUNE,Victoire
CHARMES GREMILLON, Elise-PEAUX, Manon GALLIEN,
Milan LECLERC, Ambre PHENE, Mathieu HUREZ, Aline
TOUSSAINT
Belbeuf : Dreck BROCHOT
Gouy : Maël LAURENT
La Neuville : Juliette JOYEUX, Julie PINEAU GILLE, Robin
SOUDRY, Juliette FOSSE, Paula PRENTOUT, Antoine NOLET
Franqueville St Pierre : Léna HALLEUR, Perrine LUCAS
Quévreville la Poterie : Mila-Rose HEDOUIN
Mesnil Raoul : Thiago BLONDEL
Les Authieux : Candyce NIQUET, Lohan DUGAUTIER,
Faustine et Marius ESNAULT, Suzanne LEGAY
St Aubin Celloville : Alice HEDOUIN
Boos : Alessio MAURICE, Céleste et Martin BENET
DUVIVIER, Louna VAVASSEUR, Paul LESUEUR
Mariages (Jusqu’au 01/10/22)
St Aubin Celloville : Julien ARCHERAY et Julie LECLERC
(09/07)
Boos : Sébastien SANSON et Gwenaëlle DANIEL (09/07)
Fresne le Plan : Nicolas MORIN et Christie CHAMPION
(25/07)
Quévreville la Poterie : Franck OZANNE et Aurélie
DUCLOS (11/08)
Le Mesnil Esnard : Jeffrey COLIN et Anaïs ALLIBERT
(03/09). Christopher SPITZ et Prescillia ALCMEON (03/09).
Mathieu MURZIN et Claire VILLEMONT (01/10)

Noces de diamant
Fresne le Plan : Mr et Mme BERTOT
Décès (du 22/02/22 au 09/06/22)
Le Mesnil Esnard : Françoise PRIEUR (77 ans), Madeleine
BARREAU (90 ans), Claude COISY (86 ans),Thérèse
DELAMARE (96 ans), Jannick LEFRANCOIS (67 ans), Colette
BAMIERE (90 ans), Rachel DUMONT (93 ans), Ginette
LEPILLEUR (91 ans), Marguerite GRENIER (101 ans), Alain
GUIBERT (84 an), Lydie BOURDON (87 ans),Yvette ULINA
(86 ans), Gilles GOUET (82 ans), Guy CATHERINE (84 ans),
Michel YGER (69 ans), Monique MANCHON (89 ans), Claude
QUESNEL (89 ans), Christiane MOURLON (75 ans)
Franqueville St Pierre : Théodore BRUNCVIK (84 ans),
Nicolas MASSON (45 ans), Maurice LECLERC (83 ans),
Nicole OSMONT (85 ans), Ivan TANTSIANA (88 ans), Maria
NOVAKOWSKI (88 ans), Jean-Marie DUMONTIER (72 ans),
Dominique PAPEIL (68 ans), Gérard FAUCHE (81 ans)
Les Authieux : René ROULAND (85 ans), Daniel
QUEMERAYE (94 ans), Nicole DUBOIS (85 ans)
Fresne le Plan : Elisabeth JULIEN (95 ans)
La Neuville : Régis CAUCHOIS (62 ans), Arlette MONNIER
(88 ans), Bertrand GROULT (96 ans), René HUE (94 ans)
Belbeuf : Jacqueline BREANT (91 ans), Michel DURAND
(71 ans), Jacqueline DOUILLON (77 ans), Marguerite
CASSIAU (87 ans), Jean-Claude ALEXANDRE (70 ans),
Gilbert CAUMONT (88 ans), Anita MUSSET (56 ans)
Boos : Yvette SIX (93 ans), Etienne GUERARD (42 ans),
Françoise CHESNEL (88 ans), Ginette BALZAC (86 ans),
Evelyne HELLOT (100 ans), Marcel ELIE (72 ans)
Ymare : Françoise CHASTEL (70 ans)
Mesnil Raoul : Yvette LEMONNIER (82 ans), Thérèse
REVEL (77 ans)

Carnet

Baptêmes (du 19 mars au 4 juin
2022)

Tienzo Percher, Raphaël Percher, Esteban Percher,
Martin Lebourg, Alice Goulamougaidine, Sasha
Derlot, Alice Caquelard, Garance Beuzelin, Lucie
Boquet, Charlotte Boquet, Hugo Lebrun Trohay,
Pablo Maccioni, Robin Rousset, Alizée Legrand,
Similien Dubar, Louis Bizard, Capucine Bellet,
Capucine Girard, Anastasia Donat, Juliette Le Goupil,
Victoire Le Goupil, Elsa Delépine, Marius Philetas,
Paulin Philetas, Carolina Pereira-Monsu, Gabriel
Pereira-Monsu, Marius Lemetais, Jules Spiewak

Mariages (du 19 février au 25 mai
2022)

Antoine Samaan et Amandine Marchard, Hugo
Saussey et Justine Ozanne, Maxime Canhan et
Amandine Landel, Clément Bailleul et Fabienne
Bricheux, Mathieu Provins et Audrey Périnaud,
Michel Azélie et Aurélie Connan, Gérard Galvan
et Marie-Jeanne Sommavilla, Brayan Dourville et
Cassandra Ducastel, Patrice Benneton et Stéphanie
Loquin, Quentin Soudais et Justine Briquet.

Funérailles (du 7 février au 18 mai
2022)
Denise Laroue (100 ans), Jean-Pierre Gondry (80
ans), Huguette Delobelle (78 ans), Pascal Lejeune
( 59 ans), Juliette Aubert (91 ans), Mathis Lefeuvre
(18 ans), Claude Perrin (82 ans), Bernard Fontaine
(92 ans), Yves Couffrand (75 ans), Nelly Laval
(95 ans), Réjane Quennehen (93 ans), Madeleine
Delamare (87 ans), Jacqueline Beaudoin (84 ans),
Christian Trigeau (86 ans), Christian Chartier (93
ans), Martial Houtteville (71 ans), Denise Bigot
(80 ans), Paula Mendes (40 ans), Simone Lafraire
(94 ans), Nicole Placklé (80 ans), Rolande Castier
(85 ans), Liliane Bilhaut (83 ans), Daniel Chenaie
(79 ans), Eric Vanhooland (56 ans)
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Bonsecours Saint-Paul du Mesnil Plateau de Boos

Saint Pierre de Franqueville

Une semaine de belles rencontres
autour de sainte Thérèse
Du 3 au 10 mars, les reliques de Sainte Thérèse ont quitté Lisieux pour séjourner
à la basilique.
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e nombreuses personnes sont
venues passer un moment
auprès d’elle (près de 2500 !), seules
ou en groupe et participer aux nombreuses propositions qui ont enrichi
cette semaine. Ce fut un temps riche
de prière et de temps forts, de communion avec le Seigneur et avec tous
ceux qui sont venus de près ou de
loin la prier.

ÉMOTION ET ADMIRATION
«Nous sommes venus en groupe d’aumônerie pour un temps de prière. On
se tenait devant les reliques qui datent
de longtemps : c’était très fort en émotion...
À 15 ans, elle a voulu entrer au Carmel
et comme elle était trop jeune, elle est
allée jusqu’à demander la permission
au pape ! Elle croyait tellement qu’elle a

eu ce courage. Rendez-vous compte,
c’est à peu près notre âge !»
Edgar et Jean-Baptiste

RE/DÉCOUVRIR THÉRÈSE
«J’ai beaucoup apprécié les méditations. Je ne connais pas bien la spiritualité de Thérèse et je l’ai découverte, notamment dans la «petite voie» qu’elle
a choisie : accepter nos limites et persévérer dans des efforts à notre mesure
pour mettre notre vie en cohérence avec
notre foi...» Jean-Bernard

DIALOGUER AVEC THÉRÈSE
Il y avait deux corbeilles : dans l’une
on pouvait déposer une prière à
Thérèse, lui confier un souci, une
joie. Dans l’autre, se trouvaient des
papiers avec une phrase de Thérèse
que l’on pouvait emporter.

«J’ai pris un de ces papiers : parole que
Thérèse m’adresse à moi en particulier.
Je l’ai mise dans mon téléphone afin de
la relire souvent». Sophie
«J’ai déposé dans la corbeille une intention pour sainte Thérèse et j’ai eu sa
réponse quinze jours après par le biais
d’une rencontre... Maintenant je la
laisse faire dans la confiance». Fanny

SE RETROUVER POUR
CHANTER
«Le mardi soir, il y a eu une veillée de
louange auprès des reliques. Quelle joie
de nous retrouver pour unir nos voix et
louer Dieu !
Quelques textes étaient inspirés des
écrits de Thérèse, c’était émouvant
de chanter près d’elle «Je n’ai d’autre
Espérance que m’offrir en silence...» »
Alma

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

