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Même les saucissons 
ont une histoire…
Avec le numéro de ce jour-
nal, réjouissons-nous de 
la présence des animaux 
dans nos vies. Compagnie, 
chaleur, affection, fidélité, 
gratuité, mais aussi travail, 
nourriture, protection…
La présence des animaux 
autour de nous est l’occa-
sion d’admirer la beauté de 
la Création et de pouvoir rendre grâce à 
Dieu de ce don.
Dans la préparation au mariage, nous réflé-
chissons sur l’amour et les œufs au bacon…
Aimer, c’est aimer comme le cochon plu-
tôt que comme la poule. Dans les œufs au 
bacon, la poule est concernée, mais le co-
chon est impliqué !
Eh oui, même les saucissons ont une his-
toire…

 — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET.

Dans Laudato si’ du Pape François

Saint François, fidèle à l’écriture, nous propose de reconnaître 
la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous 
parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa 
bonté : «La grandeur et la beauté des créatures font 
contempler, par analogie, leur Auteur» (Sg 13, 5), et «ce que 
Dieu a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à 
l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa 
divinité» (Rm 1, 20). C’est pourquoi il demandait qu’au 
couvent on laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, 
pour qu’y croissent les herbes sauvages, de sorte que ceux qui 
les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur de 
tant de beauté. Le monde est plus qu’un problème à résoudre, 
il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et 
dans la louange.

Saint François d’Assise parlant aux oiseaux. 
Vitrail à Taizé
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CHEVAL-ESPÉRANCE : UN 
BIEN JOLI NOM POUR UNE 
MAGNIFIQUE AVENTURE !
Laurent Bidault, avec le soutien indéfec-
tible de Sabine, son épouse, est le fon-
dateur de Cheval-Espérance. Laurent est 
un battant  : il apprend à l’adolescence 
qu’il est atteint d’une maladie neuro-
dégénérative qui, progressivement, va 
le limiter dans ses déplacements et sa 
communication. Qu’à cela ne tienne  ! 
La foi chevillée au corps, il s’efforce de 
continuer à vivre le plus normalement 
possible, et même d’aider les autres à 
vivre ! Il veut changer les cœurs et amé-
liorer le quotidien des personnes en 
situation de handicap…
Il rencontre Sabine lors d’un pèlerinage 
vers Compostelle. Elle est venue en tant 
qu’accompagnatrice de personnes en 
joëlette, groupe dont Laurent fait par-
tie. La joëlette est un fauteuil mono-
roue, tout-terrain, avec des brancards 
avant et arrière qui permet de se dépla-
cer sur des chemins de randonnée. Le 
pèlerinage, en plusieurs tronçons, se 
déroule sur six années. Laurent et Sa-
bine ont ainsi le temps d’apprendre à se 
connaître et de bâtir des projets ! Celui 
de Cheval-Espérance naît d’ailleurs 
suite à la rencontre d’un pèlerin qui fait 
le chemin avec un âne…
Laurent et Sabine se marient : trois gar-
çons viennent les combler. Ils arrêtent 
leur travail respectif pour se consacrer 
à leur projet : créer une association qui 
permette aux personnes en situation 
de handicap de s’épanouir au contact 
des chevaux. Après avoir commencé 
dans des centres équestres déjà exis-
tants, Laurent et Sabine ont la joie de 
pouvoir construire leur propre struc-
ture sur un terrain familial à Bois-Guil-
laume. Ils y consacrent toutes leurs 
économies. L’ouverture officielle a lieu 
le 1er octobre 2006, cinq ans après leur 
mariage. Ils vont pouvoir proposer, tel 
qu’ils l’ont imaginé, un lieu d’accueil, de 
bien-être, d’échanges où les personnes 
handicapées et les personnes valides se 
sentiront bien… un lieu de contact avec 
la nature, les animaux, où des projets 

adaptés à chacun seront mis en place. 
L’aventure démarre avec une monitrice 
et huit chevaux.
Le cheval induit une relation de 
confiance : il sent les émotions, il com-
munique sans besoin de paroles. Et 
puis, il faut tenir sur son dos, cela de-
mande de l’équilibre. Le cavalier doit 
trouver son propre centre de gravité. 
De manière naturelle, il va se recentrer 
physiquement, c’est bon pour son être 
tout entier.
Sabine explique  : «Les personnes au-
tistes ont souvent une bonne relation 
avec le cheval, celui-ci les apaise. Je me 
souviens d’un petit garçon qui ne voulait 
pas toucher le poney lors de la première 
séance, il avait très peur. Nous avons 
donc opté pour une promenade en atte-
lage  : à la fin de la balade, il a caressé 
le poney. Au bout de six mois, l’enfant 
montait tout seul et faisait aller sa mon-
ture au pas, au trot ou au galop, pour 
son plus grand bonheur, et le nôtre ! Il y 
a beaucoup de communication non-ver-
bale avec un cheval, de plus, il y a tous 
les soins qu’on lui apporte. On le nour-
rit. Une relation forte se crée.»
Depuis 2011, Cheval-Espérance compte 
deux monitrices et seize chevaux. Lau-
rent et Sabine n’ont pas voulu que la 
structure s’agrandisse plus de manière 
à rester familiale. Une responsable 
pédagogique assure, avec le reste de 
l’équipe, une progression et un suivi 
personnalisés. Chaque semaine, deux 
cents personnes fréquentent le centre 
équestre. Tous ceux que j’y ai croisés 
avaient le sourire aux lèvres.
Voilà comment Laurent a transformé 
sa maladie en une force au service des 
autres. Ainsi, avec l’aide de Sabine, il a 
permis à des milliers de personnes de 
reprendre contact avec la nature, avec 
les animaux, avec eux-mêmes. Laurent 
est animé d’une foi profonde. Il raconte 
dans un livre intitulé «Improbable ren-
contre», à paraître prochainement, com-
ment sa route a croisé celle du Seigneur 
et comment sa vie en a été bouleversée.

 — ISABELLE

LA MÉDIATION ANIMALE, 
POUR «RESTER ACTEUR DE SA 
VIE»
À la résidence des Hautes Bruyères, éta-
blissement du groupe associatif Univi, 
à Bonsecours, on accorde beaucoup 
d’importance aux thérapies non médi-
camenteuses pour soigner les troubles 
du comportement, l’anxiété et soulager 
la douleur. Parmi elles, la médiation ani-
male dont Yamina, gérontopraticienne 
de la résidence, nous explique le prin-
cipe.

«Mélanie anime les ateliers avec son 
chien. Elle était infirmière et a eu envie 
de soigner autrement. Comme toutes les 
personnes qui s’occupent ici des théra-
pies non-médicamenteuses, elle s’est 
formée et depuis 18 mois, elle anime des 
sessions pour des résidents que l’équipe 
voit se replier sur eux-mêmes, s’angois-
ser, perdre l’estime de soi. Ces sessions 
accueillent 3 ou 4 personnes une fois 
tous les quinze jours pendant seize 
séances. Pour chaque personne, l’équipe 
définit des objectifs. La relation, guidée 
par Mélanie, va s’établir entre le résident 
et le chien. Cela redonne confiance à la 
personne, la remet en action».
Concrètement comment cela se passe-t-
il ?
Oliver, le chien, est posé sur la table 
pour être à hauteur des résidents. On 
va inciter l’un d’eux à aller vers le chien 
pour le caresser. Cela va lui demander 
de décoller son dos du fauteuil, voire se 
lever pour aller vers lui. À un autre on 
proposera une brosse pour le coiffer, ce 
qui n’a l’air de rien mais qui redonne de 
l’estime de soi (je l’ai rendu plus beau, je 
peux me rendre plus beau). Le troisième 
va parler au chien, lui qui ne parle plus 

L’homme et l’animal : une histoire de vie 

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

Tél. 02 35 60 81 67 

172 Route de Paris
Mesnil-Esnard

02 35 65 25 41

lasallerouen.fr

Ecole - Collège - Lycée - Pensionnat
Favorisez

 le commerce local, 
soutenez nos annonceurs

SEXOLOGIE et GESTION du STRESS
Franck Pernet - Diplômé en sophrologie et sexologie

RDV par téléphone ou sur le site resalib.fr
thérapie individuelle ou en couple

Tél. 07 78 09 68 50 - 47 rue Pasteur - LE MESNIL-ESNARD



4

à personne…
Voilà que Mme  H passe près de nous.  
Yamina l’invite à nous rejoindre pour 
parler d’Oliver. Souriante elle s’assoit 
et sans aucune appréhension pour 
l’ «étrangère» que je suis, elle m’ex-
plique : «Il est gentil comme tout ! Avant 
j’avais peur des chiens mais sa patronne 
m’a donné confiance. Je le brosse, je le 
masse. À la fin, il prend un chocolat dans 
ma main, en demande un autre et après 
il me lèche la main».
Yamina me dit sa joie de retrouver une 
«nouvelle» dame qui sourit et qui parle. 
Cette médiation, avec d’autres théra-
pies, lui a permis de «rester actrice de sa 
vie».

 — JANINE

LADY, CANICHE ROYAL ET 
CHIEN GUIDE D’AVEUGLE
Cécile, septuagénaire, est non voyante 
de naissance. À 30 ans, elle a souhaité 
avoir un chien guide pour acquérir plus 
d’autonomie et promener son fils libre-
ment en extérieur. Depuis, elle a eu 
plusieurs chiens et ne saurait plus s’en 
passer.
Lady a été éduquée, et non pas dressée, 
depuis sa naissance, dans une école pour 
chiens guides d’aveugles. Quand elle a 
eu un an et demi, elle a été proposée à 
Cécile. Des moniteurs l’ont alors accom-
pagnée pendant quelques jours pour lui 
faire connaitre les besoins de sa nou-
velle maîtresse. Lady est une chienne 
gentille, fidèle, «amitieuse» et de très 
bonne compagnie. Dès que sa maî-
tresse prépare le harnais, elle sait qu’il 
est l’heure de la sortie, pour les courses 
par exemple. De par son éducation, elle 
conduit sa maîtresse où elle le souhaite, 
la prévient des dangers se présentant 
sur le trottoir, l’aide à traverser la route. 
De plus, Lady est un chien de garde effi-
cace car ses aboiements préviennent de 
l’arrivée d’un visiteur.
Les chiens guide d’aveugles sont accep-

tés dans tous les 
lieux publics et 
sont éduqués à ne 
pas déranger.
La FFAC, Fédé-
ration Française 
des Associations 
de Chiens guides 
d’aveugles, œuvre 
depuis plus de 40 
ans aux côtés des 
personnes défi-
cientes visuelles 
en leur remettant 
gratuitement une 

formidable aide à l’autonomie et un 
compagnon hors pair. Grâce à la géné-
rosité du public, ce sont aujourd’hui 
plus de 5000 chiens guides qui ont été 
éduqués et proposés à des personnes en 
situation de handicap.

 — CATHERINE

DES VACANCES AU PAS DE 
L’ÂNE !

Voici comment un grand-père imagina 
randonner avec ses petits-enfants  : 
en compagnie de deux ânes, Kipling 
et Vicomte. Kipling est l’âne meneur, 
il connaît les choix à faire pour guider 
ses amis les hommes. Vicomte ferme la 
marche, restant attentif à ce que per-
sonne ne traîne à l’arrière.
C’est un mode de locomotion idéal pour 
découvrir du pays tout en prenant le 
temps d’admirer la nature. C’est aussi 
une belle école de réalité qui enseigne 
les contraintes de la vie quotidienne  : 
alimenter tous les marcheurs et organi-
ser les temps de repos, tout doit être res-
pecté en fonction des besoins de chacun, 
qu’il soit un âne, un enfant ou un adulte. 
Dans les petits villages éloignés de la vie 
citadine, les commerces sont rares, nous 
apprenons à adapter nos goûts alimen-
taires et nos appétits habituels  ! Quant 
à la météo, élément imprévisible, elle 
oblige parfois à adapter le programme 
initialement choisi !
«J’aime cette façon de nous retrouver en 
famille  ! Partout où nous passons, nous 
sommes très bien accueillis. Nous faisons 
étape dans les campings ou dans les cours 
d’école désertées en ce mois d’août» ra-
conte le grand-père.

LE MERLE, LANCEUR 
D’ALERTE !
Le merle s’affole. Il piaille et vole furieu-
sement autour du pommier. Il s’éloigne 
puis fonce, lâchant son cri d’alarme. De 
la fenêtre je l’observe et ne comprends 
pas d’où vient le danger. Soudain j’aper-
çois la silhouette du chat accroché au 
tronc de l’arbre qui résiste aux insultes 
de l’oiseau déchaîné.

Je m’approche discrètement, histoire de 
surprendre le matou voleur, destructeur 
de nids. Le merle a compris. Il vole au 
plus près de la tête du chat, l’invective. 
Je me précipite. Surpris, Grippeminaud 
lâche prise et détale derrière la haie. 
Le merle acharné poursuit de son babil 
strident le matou voyou !
Le calme revient. Le danger s’estompe.
Le merle chanteur, fier comme Artaban, 
se pavane sur la terrasse. Il m’observe.
«On l’a bien eu !»
Merle siffleur, enchante-moi, mais n’ou-
blie pas  : on a souvent besoin de plus 
grand que soi.

 — MARIE ODILE

 «FA DIÈSE» LE CHAT 
SENTINELLE

Je m’appelle Fadièse. Vous l’aurez com-
pris, mon maître est musicien. Il travaille 
dans un service de soins palliatifs où 
j’ai élu domicile. Je me promène, libre, 
dans les couloirs et les chambres du ser-
vice. Vie de chat confortable. Mon rôle 
consiste à assister et prévenir de l’immi-
nence du grand départ. Pas de magie, 
pas de miracle : je sais, je sens quand la 
mort approche. Alors, je grimpe sur le lit 
et me blottis en ronronnant auprès du 
mourant. Très tôt, j’ai compris que j’avais 
un don que les hommes ont perdu, celui 
de sentir la maladie, la fin de vie.
Parfois, soyons clair, les familles n’ai-
ment pas ma présence dans la chambre. 
On me fait comprendre que je dois sor-
tir. Je reste devant la porte, je n’aban-
donne pas mon patient, je l’accompagne 
jusqu’au bout.
Je m’appelle Fadièse, j’ai d’autres cordes 
à mon arc. Je peux sentir la maladie 
envahir le corps, je pressens l’orage, je 
flaire le tremblement de terre.
Alors, vous les hommes qui savez tout 
sur tout, soyez donc vigilants, écou-
tez, observez Fadièse le chat  : lanceur 
d’alerte, compagnon, acolyte, ami, com-
plice…
N’oubliez pas, on a souvent besoin de 
plus petit que soi !

 — MARIE ODILE
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JE SUIS UNE JOLIE POULE 
ROUSSE DE 3 ANS ET JE 
PARTAGE MON POULAILLER 
AVEC UNE MAGNIFIQUE 
POULETTE DE SOIE
Adoptée par une 
famille avec 3 en-
fants, en contre-
partie de la tren-
taine de kilos de 
déchets domes-
tiques dont je les 
débarrasse chaque 
année, je leur offre 
chaque jour un bel 
œuf. J’apprécie la 
compagnie et les caresses des enfants, 
tout en apprenant à ces derniers le res-
pect des animaux et la responsabilité de 
mon entretien journalier. Je rythme leur 
vie par mes gloussements et caquète-
ments matinaux et mon coucher en tout 
début de soirée. Lorsqu’un événement 
météorologique est proche, je suis tout 
énervée, cours dans tous les sens et mes 
propriétaires comprennent qu’il va se 
passer quelque chose d’anormal.
Ne suis-je pas indispensable à la vie des 
humains ?… qui me le rendent bien !

 — CATHERINE

CES ANIMAUX QUI NOUS 
RENDENT PLUS VIVANTS
R e n c o n t r e 
avec Hélène 
J a c q u e t , 
portraitiste 
animalière à 
Boos :
D’où vous 
vient cette 
passion pour 
le dessin ?
Ma mère 
dessinait. Et 
moi, j’ai com-
mencé vers l’âge de 8 ans, en dessinant 
mes personnages de BD préférés. Un fait 
marquant aussi, l’intervenante en dessin 
à l’école primaire Louis Lemonnier de 

Franqueville-
Saint-Pierre, 
en voyant 
mon travail, 
m’a dit «Tu 
feras du des-
sin plus tard». 
Elle avait vu 
en moi un don 
qu’à l’époque 
je n’avais pas 
remarqué.

Et plus précisément, pour le portrait ani-
malier ?
Nous avons toujours eu des animaux à 
la maison. Nous les adorons ! Ils ont été 
mes premiers modèles vivants. J’ai en-
core le dessin de ma première chienne, 
aux crayons de couleurs.
Que cela vous a-t-il apporté personnel-
lement ?
Jeune, j’étais très timide. Mes dessins 
ont beaucoup plu dans mon entourage. 
J’ai été encouragée à continuer à des-
siner, à améliorer ma technique. Cela 
apporte de la confiance en soi ! Et aussi 
de la sérénité ! On ne voit pas le temps 
passer.
Quand êtes-vous passée du dessin per-
sonnel aux dessins pour les autres ?
Depuis une quinzaine d’années. Au dé-
but, j’offrais mes dessins animaliers aux 
amis, puis aux amis des amis. Des com-
mandes sont venues ensuite…
Avez-vous un rituel de préparation pour 
entrer dans votre activité ?
J’ai une table à dessin mais souvent je 
m’installe à la table du salon, avec la 
télévision en bruit de fond, entourée de 
mes 3 chats et de mon chien. Ensuite, 
je sélectionne la photo la plus nette de 
mon sujet, le support papier qui doit 
être de qualité, mes crayons pastel.
Est-ce que vous commencez par vouloir 
connaître l’histoire de l’animal que vous 
vous apprêtez à dessiner, auprès de son 
maître ?
Bien souvent, le propriétaire en parle 
naturellement. Cela aide à mieux saisir 
l’expression, la personnalité de l’animal 
que je dois faire ressortir, surtout par le 
regard. Je travaille par étapes. J’envoie 
la photo du dessin en cours et demande 
l’aval pour continuer et cela, jusqu’au 
résultat final.
Que ressentez-vous, l’œuvre terminée ?
Un sentiment de fierté devant le travail 
accompli, d’avoir réussi une technique 
difficile par exemple, l’envie de gar-
der l’œuvre pour soi, et puis cette joie 
d’avoir provoqué chez le maître une 
émotion si vive (qui va parfois jusqu’aux 
larmes), pour avoir pu traduire, par le 
dessin, la relation unique qu’il a ou avait 
avec son animal.
Avez-vous gardé des liens avec les 
maîtres ?
Cela arrive. Par exemple, une dame 
suisse me fait régulièrement des com-
mandes, pour faire des cadeaux à ses 
amis. Elle m’envoie toujours une boîte 
de chocolats en plus !

 — FLORENCE

NICOLAS ET BARNABÉ 
RACONTENT LEURS VACANCES 
EN FAMILLE. PAROLES DE 
LAPINS :

Paula, Amélie et Zoé ont eu la bonne idée 
de nous accorder leur compagnie durant 
l’été. Durant toute l’année, elles vont à 
l’école pour étudier dans les livres, mais 
avec nous deux, les lapins, elles sont 
heureuses d’apprendre autrement.
Pendant la pandémie, leur école était 
virtuelle, avec nous les occupations sont 
bien réelles, c’est beaucoup mieux ainsi !
Elles nous ont installés dans un vieux 
tonneau avec des jouets, des carottes et 
de l’herbe fraîche. On aime bien ! … sauf 
lorsqu’elles oublient de venir nous ou-
vrir la porte. Quand on peut courir dans 
tout le jardin, cela nous change de notre 
clapier si petit !
Il nous est arrivé de leur faire la blague 
de passer au-delà de la haie pour aller 
explorer le jardin du voisin… Zoé et 
Paula nous ont rattrapés, mais on serait 
tout de même rentrés, car elles s’ennuie-
raient trop sans nous !
Chaque matin, nous les attendons impa-
tiemment, on se dit «bonjour  !». Elles 
arrivent avec un peigne pour nous pei-
gner aussi bien qu’elles… Heureusement 
nos poils ne sont pas longs comme leurs 
cheveux !
Zoé, Amélie et Paula nous ont raconté 
beaucoup de secrets. Elles nous ont ber-
cés, amusés, consolés.
Lorsqu’on est ensemble, nos ressentis 
se juxtaposent, se confondent, s’harmo-
nisent. C’est la réalité d’une amitié d’en-
fant : un lien ne se raconte pas avec des 
paroles extraordinaires, une présence 
qui apaise, qui établit tout simplement 
un climat réconfortant.
La spontanéité des enfants à établir faci-
lement un lien avec les animaux est une 
beauté de l’univers.
Pas d’artifice, pas de complication dans 
ces amitiés entre l’enfant et l’animal. Le 
lien est simple, gratuit, généreux.
L’un se laisse attirer, l’autre fait 
confiance.
Gardons toute la vie cette qualité-là 
pour établir et entretenir nos relations 
humaines.

 — SOPHIE
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DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Cultiver ensemble
«Ces jeunes chrétiens que tu as 
rencontrés hier au café écolo veulent 
vivre simplement, connectés à la 
nature, aux autres et au Créateur. Ils 
proposent ainsi de cultiver ensemble 
un potager, de réapprendre à réparer 
des outils, de faire les choses par 
soi-même. Ils mettent en avant une 
écologie qui prend soin de la nature 
et des hommes comme des frères. 
Voici quelques années, le pape 
François a écrit une lettre à toute 
l’humanité, intitulée Laudato si’, pour 
montrer combien notre Terre était 
abîmée par trop de consommation 
et de gaspillage, empêchant les plus 
pauvres de vivre. Beaucoup de gens 
ont pris conscience que le cri de la 
terre et le cri des pauvres ne font 
qu’un.» 

«Je n’ai fait que 
planter et arroser !»

«Quand je vais dans mon jardin, 
cela me fait du bien au corps, c’est 
bon pour mon moral. Je sens que 
cela me rapproche des autres et de 
Dieu. C’est vrai, il me faut un certain 
courage pour entretenir mon jardin. 
Mais regarde ces plantes aromatiques 
qui poussent, Zoé, et la rhubarbe à 
côté, que c’est beau ! Et je n’ai fait 
que planter et arroser ! C’est Dieu qui 
est le maître d’œuvre de toutes ces 
merveilles.»

Apprendre 
à nous émerveiller

«C’est en aimant la nature que 
nous saurons le mieux la protéger. 
Apprenons à nous émerveiller devant 
les plantes, les arbres centenaires, les 
oiseaux migrateurs, en remerciant 
Dieu pour cela. J’ai lu l’histoire d’un 
jeune délinquant en “séjour de 
rupture” à la campagne. Il ne regardait 
pas le paysage, jusqu’à ce qu’il s’arrête 
devant des vaches dans un pré qu’il 
voyait en vrai pour la première fois. 
Pour lui, c’était merveilleux, il a voulu 
les caresser toutes !»

La Terre, notre beau jardin partagé
«Encore une séance de jardinage ! Mais papa, tu ne peux 
pas t’arrêter ?!» taquine Zoé en voyant son père sortir 
de la remise avec ses outils. Hier, elle est allée dans 
un café écolo… Des gens faisaient des boutures pour 
le jardin partagé et d’autres préparaient un spectacle, 
quelle ambiance ! Elle en est sortie, lui avoue-t-elle, 
impressionnée… De quoi encourager son papa à lui glisser 
quelques messages à propos de sa passion...

IL ÉTAIT UNE FOI
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«Vivre simplement peut 
nous procurer beaucoup 
de joie et de liberté en 
nous évitant de toujours 
convoiter ce qui nous 
échappe… Nous avons 
besoin d’une conversion qui 
nous unisse tous, parce que 
le défi environnemental que 
nous vivons, et ses racines 
humaines, nous concernent 
et nous touchent tous.» 
Pape François

La Terre, notre beau jardin partagé

Partager 
les fruits

«À côté de l’église, nous 
avons un jardin partagé. Une 
fois de temps en temps, on 
fait une table ouverte à tous 
après avoir cuisiné ensemble 
le fruit de nos récoltes. Le 
jardin est cet espace qui 
nous rend meilleurs parce 
que chacun peut y accomplir 
quelque chose de bon et de 
beau. Tiens, avec ton frère, je 
te propose d’aller offrir une 
plante à cette dame seule 
que je connais et qui vit au 
3e étage de son immeuble. 
Elle pourra la regarder chaque 
jour et se sentir plus proche 
de nous. Et pourquoi ne pas 
l’inviter à déjeuner, dimanche 
prochain ?» 

 > Vous pouvez vous procurer Laudato si’, 
le texte du pape, dans toute bonne 
librairie, et aussi en intégralité, en 
français et en accès libre, sur le site du 
Vatican : vatican.va. 
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2 nouveaux prêtres, Martin Gosset et Louis de 
Montgrand, ont été ordonnés le dimanche 3 juillet,  
en la cathédrale de Rouen

Pour que vive la musique, 

ne laissez pas dormir votre instrument, 

confiez-le-moi

ACHAT - VENTE
FABRICATION

RESTAURATION
LOCATION
02 35 71 81 54

alexispean.com
66, av Gustave Flaubert - ROUEN

REJOIGNEZ 
LE CLUB 
DES DIFFUSEURS

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Le MEJ, pour construire une relation d’amitié avec Jésus

Le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, s’adresse aux 7 - 
18 ans. Sa pédagogie est d’inspiration jésuite et vise à tisser une 
relation personnelle avec Dieu, apprendre à relire sa vie pour y 
découvrir la présence du Christ et devenir ses témoins dans le 
monde.
Augustin a 12 ans et, depuis la rentrée dernière, il fait partie d’une 
équipe de 5 jeunes qui se retrouvent au centre diocésain à Rouen, 
le samedi après-midi tous les quinze jours.
«D’abord on fait des jeux dans le jardin puis des bricolages que 
l’on s’échange ou que l’on donne à des personnes âgées. Après le 
goûter, c’est le temps prière : on lit un passage d’Évangile, il y a 
des bougies, on chante. Avant de se quitter, on tourne la roue des 
services pour savoir qui apportera le goûter, la boisson, qui 
emporte le cahier communautaire, qui prépare la surprise. Sur le 

cahier communautaire, on écrit ce qu’on a fait, les 
espoirs, les joies, les soucis… et la surprise, c’est ce 
qu’on apporte qui pourrait intéresser les copains : par exemple, je 
suis venu avec mon accordéon et j’ai joué un morceau».
Matthias, son père, explique que bien sûr la pédagogie est adaptée 
à l’âge des jeunes qui se retrouvent par tranches d’âge. «J’ai fait 
partie du MEJ et j’y ai construit des amitiés solides : on a cheminé 
ensemble dans la foi, on aimait bien se poser pour réfléchir. Je 
pense que cette proposition mérite d’être plus connue… Si on 
pouvait faire une équipe sur le Plateau, ce serait super !»
Pour plus de renseignements, contactez Matthias : 
matpes@wanadoo.fr

Janine

Martin Gosset poursuivra ses études en 
théologie à l’Université grégorienne de 
Rome.
Louis de Montgrand est nommé vicaire pour 
les paroisses de Saint Étienne du Rouvray, 
Oissel et Grand-Couronne.

Ils ont dit une première messe à 
Bonsecours, le mercredi 6 juillet.
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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 apparte-
ment 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’inté-
rieur des immeubles, il faut connaître 
le code d’accès (ce qui est rarement 
le cas) pour pouvoir entrer ou avoir 
un contact dans celui-ci, 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 ci-
dessous…
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.lou-
din58@icloud.com
Pour Le Mesnil-Esnard  : M.  Philippe 
Levasseur phlevasseur@wanadoo.fr
Cette tâche permettant une arrivée 
du journal dans l’immeuble a lieu sim-
plement quatre fois par an. Il est bien 
entendu que la personne qui accepte 
d’être ce correspondant dans l’im-
meuble 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 !

ET AUSSI : ON CHERCHE DES 
DISTRIBUTEURS DANS LES 
VILLAGES !

B R È V E S  C O M M U N E S

Planning  
des messes
Samedi 18h30 à partir du 
10 septembre, messe unique à 
Franqueville, à l’église Saint Pierre 
puis à l’église Notre-Dame lorsque 
les travaux seront achevés.

À partir du 11 septembre :
Dimanche : 10h30 à la Basilique et 
11h à Saint Jean Bosco

Messes dans les villages à 9h30
11 sept Saint Aubin-Celloville
18-sept Boos
25-sept Mesnil Raoul
02-oct Fresne-le Plan
9-oct Belbeuf, (Souvenir Français ?)
16-oct Les Authieux
Pas de messe dans les villages 
jusqu’au 4 décembre

Toussaint, mardi 1er novembre : 
9h30 à La Neuville Chant d’Oisel
10h30 à la basilique de Bonsecours
11h à Saint Jean Bosco

Messe des défunts, mercredi 2 
novembre : 
10h30 à Bonsecours
18h30 à Notre-Dame du Mesnil 
Esnard

4-déc Ymare
11-déc Montmain
18 déc Gou

Découvrez le nouveau site paroissial !

https://rouen.catholique.fr/paroisse-saint-paul-du-mesnil-plateau-de-boos/

La paroisse vient de se doter d’un nouvel outil de communication : un 
site internet.
Ce site vient compléter votre journal d’information «Grain de Sel» et la 
feuille Infos «La vie de nos paroisses»
Ce site répond à trois objectifs définis par le conseil pastoral :
• Informer «en temps réel» un large public sur la paroisse, son 
organisation, sa vie, les démarches sacramentelles…
• Créer du lien entre les paroissiens de nos communes.
• Annoncer le message de l’Église catholique
En plus, en vous abonnant au «Flash Infos», vous pourrez recevoir, par 
mail, les informations de dernière minute : changement imprévu d’horaire de messe pour le prochain week-end, rappel de la 
date limite d’inscription à un événement particulier… etc. N’hésitez pas : la gestion des adresses mails est sécurisée !
Ce site est le vôtre : il sera ce que vous en ferez ! Alors n’hésitez pas à nous communiquer vos impressions, vos suggestions 
d’amélioration ou de complément.
Écrivez-nous : paroissesaintpauldumesnil@gmail.com !
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Au revoir !

A près 5 ans à Bonsecours, je suis ap-
pelée dans une autre communau-

té. Je vais à Thueyts, la maison de fonda-
tion de la congrégation, en Ardèche. Je 
vivrai où Marie Rivier a vécu au début de 
sa vie religieuse et apostolique, où elle a 
fondé sa congrégation. 7 sœurs vont m’y 
accueillir.
À Bonsecours, quelle force que ma com-
munauté religieuse jeune, pleine de joie, 
de dynamisme, d’idées… et toutes nos 
inventions pour animer la basilique !
J’ai aimé la mission à la basilique, mis-
sion de prière, de présence, d’accueil, 
d’écoute, de préparation de temps de 
prières pour les pèlerins, les jeunes, 
les enfants. Faire visiter et découvrir la 
basilique à des groupes d’enfants à tra-
vers divers jeux et activités, des temps 
d’échanges et de prière.
J’ai apprécié la communauté paroissiale 
très vivante, le groupe qui anime les 
liturgies… et puis toutes ces personnes, 
ces familles avec qui la communauté a 
noué des liens particuliers pour réaliser 
divers services et activités.
Et l’association Demain la Basilique 

qui s’investit avec beaucoup de persé-
vérance pour la sauvegarde de la Basi-
lique… Oui, elle est belle cette basilique… 
Continuez !
Le secrétariat de la paroisse, où chacune 
des secrétaires, si différentes les unes 
des autres, assure avec enthousiasme 
ce service bénévole. Beaucoup de dis-
ponibilité pour répondre à toutes les 
demandes…

Et nos prêtres si différents. Les homélies 
vivantes et riches et puis toutes les taqui-
neries du Père Masset. Inoubliables !!!
Quel bonheur de prier, réfléchir, chemi-
ner avec le groupe des Associés Marie 
Rivier, dont l’enthousiasme, la fidélité, 
le sens de la fraternité, le souci que les 
membres ont les uns pour les autres sont 
formidables.
J’ai beaucoup aimé m’investir avec le 
groupe MCR (Mouvement Chrétien des 
Retraités) dont la profondeur et la sim-
plicité des échanges m’ont tout de suite 
séduite. Bien sûr je n’oublierai pas Domi-
nique Vidal et Lionel Bloquet qui en fai-
saient partie.
J’ai accompagné aussi une équipe Notre 
Dame : couples jeunes et pleins de pro-
jets qui cheminent ensemble pour s’en-
traider dans leur vie de couple chrétien.
Et encore… Mais je ne peux tout re-
prendre, alors à toutes et à tous je dis un 
grand merci pour ces belles années.
À Thueyts je prierai pour vous Sainte 
Marie Rivier, de mon côté je compte sur 
votre prière. Je vous reste très proche.

 — SŒUR ANNIE

Mots croisés de Catherine

HORIZONTALEMENT
1- Le chien guide d’aveugle en est un excellent. 2- La tourterelle l’est-elle du tourtereau ? 3- 
Pas tout à fait renard et encore moins renardeau. Contestât 4- Protections de lit. -5- En vérité. 
Saint normand. 6- Tout est compris. Démonstratif. Dans la Marne. 7- L’air le plus pur. Salut 
romain. 8- Femelles fécondes d’abeille. Article contracté. 9- Petit fromage lyonnais retourné et 
fait de lait de chèvre et de vache.

VERTICALEMENT 
1- Le lama montre le sien en crachant. 2- On peut la réaliser grâce aux poules. 3- Régime en 
place dans une ruche. 4- Sentait comme le putois. La fin du serpent. 5- Aller-retour. En le 
confiant à un animal, on peut être certain qu’il ne sera pas répété. 6- Dans ce livre, les animaux 
y apparaissent le 4e jour. 
Direction Toulouse. 7- Fais du 
tort. 8- Risqua. Rendis propre. 
9- L’urubu en est un efficace.

Horizontalement :
1 Compagnon- 2- Amoureuse. 
3- Rena. Niât. 4- Alaises. 5- 
Certes. Lo. 6- TTC. Ce. Ay.
7- Ether. Ave. 8- Reines. Au. 
9- ettogiR

Verticalement :
1 Caractère- 2- Omelette. 3- 
Monarchie. 4- Puait. Ent. 5- 
AR. Secret. 6- Genèse. SO. 7- 
Nuis. 
8- Osa. Lavai. 9- Nettoyeur.

Les Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois nous ont 
enchantés à la basilique de 
Bonsecours, le 29 juin
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RÉPONSES
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Boos : «Venez et voyez» (Jn 1-9)

L’église a retrouvé quelques «printemps»: rénovation élec-
trique, peinture intérieure et restauration des portes pour le 
plus grand bonheur de celles et ceux qui y passent. Nous en 
remercions chaleureusement la municipalité.
Ouverture de l’église chaque jour de 10h à 17h grâce à une 
petite équipe qui ne demande qu’à s’agrandir.
N’hésitez pas à venir y faire une pause dans la journée, le Sei-
gneur vous y attend.
Prière des Laudes chantée chaque samedi de 9h30 à 9h50 : 
occasion de découvrir les Psaumes, prière de l’Église.
Partage autour d’un texte d’Évangile :
Échange fraternel en petit groupe : une Parole qui peut me faire 
découvrir Jésus, une Bonne Nouvelle qui peut guider ma vie… 
Chacun peut s’exprimer ou simplement écouter dans l’accueil 
et le respect de la parole de l’autre. Un temps de recueillement 
est proposé à la fin ainsi qu’un verre de l’amitié.
• le 4e dimanche du mois de 10h30 à 11h30 dans l’église. Pre-
mier rendez-vous le 25 septembre.
• le 3e lundi du mois de 17h30 à 18h30 dans les locaux de l’asso-
ciation Saint Vincent de Paul, juste à côté de l’église. Premier 
rendez-vous le 19 septembre.

Saint Pierre de Franqueville 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 Saint Jean Bosco 
  Jeudi : 17h-18h 
(sauf pendant  
les vacances scolaires)

paroissesaintpaul@free.fr

Site Internet : 
Paroissesaintpaul.com 

Contacts

Permanences du secrétariat paroissial au presbytère : 
18, rue de la Basilique à Bonsecours
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30 (hors 
vacances scolaires). Tél. 02 35 80 19 57

paroisse.bonsecours@cegetel.net
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Messes de semaine
Du mardi au samedi à 11h30

Messes dominicales
à partir du 10 septembre, messe unique le samedi à 18h30
à Franqueville (Saint Pierre ou N-D en fonction des travaux)
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.

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

Carnet 
Baptêmes (du 11 juin au 30 juillet 2022)
Andréa Chapron, Adèle Pottier, Soléa Salve, Ava Vigneron-Amouna, Solène Lucas, 
Maxence Lucas, Eden Zeude, Eve Pigny, Judith Pigny, Raphaël Coussin, Elena Coussin, 
Théa Toutain, Cataleya Frelezaux, Rose Duhamel, Arthur Raffray.

Mariages (du 11 juin au 30 juillet 2022)
Mathieu Percher et Aline Gougeon, Nicolas Leroy et Julie Pichot, Thibault Droesch et 
Justine Garcia, Quentin Marc et Justine Lhernault.

Funérailles (du 24 mai au 22 juillet 2022)
Germaine Lescaut (97 ans), Monique Foubert (89 ans), Guy Jandeaux (93 ans), 
Jeanine Quevillard (96 ans), Mercedes Lemaire (86 ans)
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Le Carnet paraîtra dans le prochain numéro de Grain de Sel

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 St Pierre
Lundi 12 septembre à 20h30 6e
Mardi 13 septembre à 20h30 CE2 – CM1 – CM2

Confessions à la basilique : 

les samedis de 14h30 à 17h
16 septembre – 1er octobre – 5 novembre – 3 décembre
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Oucétidonc spécial animaux

L es vitraux du bas-côté sud de la basilique de Bonsecours illustrent les évé-
nements de la vie de Jésus, de l’adoration des bergers à son Ascension.

Partez à la découverte des animaux que l’iconographe P. Arthur Martin a des-
sinés dans les scènes représentées : vous y trouverez des ânes et des chevaux, 
mais aussi des cochons, des moutons, deux chiens et un coq.

①

 ②

③ ④

Photo ①
Jésus, le bon pasteur, porte sur ses épaules la brebis perdue 
qu’il a la joie de retrouver

Photo ②
Le fils prodigue, ayant dépensé tout son argent, garde des 
cochons pour survivre

Photo ③
Les chiens lèchent les plaies du pauvre Lazare, couché à la 
porte du riche qui ne se préoccupe pas de lui. Luc 10,19

Photo ④
Après l’arrestation de Jésus, Pierre renie trois fois Jésus et il 
entend le coq chanter. Matthieu 26,75

4 ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CATHOLIQUES À VOTRE SERVICE

ECOLE NOTRE-DAME
DE NAZARETH

1 rue François Herr - 76240 LE MESNIL ESNARD
TÉL. 02 32 19 00 39 - FAX 02 32 91 64 82

ecolenddenazareth@orange.fr
- 8 classes de la petite section au CM2
  avec un regroupement d’adaptation
- Accueil de 7h30 à 18h30
- Enseignement de l’anglais dès la maternelle
- Eveil à la foi
- Catéchèse rattachée à la paroisse

LA PROVIDENCE  - Nicolas Barré
6 rue de Neuvillette - Le Mesnil Esnard 
Tél. 02 32 86 50 90

ÉCOLE
MATERNELLE ET PRIMAIRE

accueil dès 2 ans 1/2
éveil à la foi, catéchèse

anglais, allemand, garderie, étude

COLLÈGE
Classes bilangues 

section européenne
en 4ème et 3ème 

PREPA BIA 

LYCÉE
BAC GENERAL

8 SPECIALITES HLP-LLCE-SES-HGGPSP-
MATHS-SVT-SPH-SI

BAC ST2S
Section européenne - LV3 Russe

Prépa BIA, TOEIC, FIRST 
et CERTIFICAT VOLTAIRE

Site : laprovidence-nicolasbarre.fr

Nicolas CIAN

NOUVELLE ADRESSE :
769 Route de Paris - FRANQUEVILLE ST PIERRE 02 35 79 22 24

Mécanique - Carrosserie - Vente de véhicules neufs et occasions


