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DOSSIER  PAGES 3 ET 4

La différence une richesse
La diversité des rois mages de la crèche 
à l’église d’Isneauville



AGENDA 

Nouveautés : permanences du 
Père Jean-Baptiste Sèbe : les 
vendredis de 18h à 19h, église 
saint Romain (sauf vacances sco-
laires), pour prise de Rdv, court 
entretien, demandes diverses, 
confession... Programme de la 
paroisse pour toute l'année au 
fond des églises.

  Messes des familles 
Saint Romain les dimanches 19 
novembre, 10 décembre et 14 
janvier à 10h30.
  Parcours vers le baptême 

pour des adultes 
Entrée en catéchuménat (1re 
étape) dimanche 26 novembre 
10h30 Saint Romain.

AVENT ET NOËL
  Week-end paroissial et en-

trée dans l’Avent 
2-3 décembre programme en 
cours.
Fête de l’Immaculée Conception 
(la Vierge Marie, mère de Jésus 
est conçue sans péchés) vendredi 
8 décembre, adoration 18h et 
messe 19h, Saint Romain.
  Messes à la bougie 

jeudis 7, 14 et 21 décembre, 7h, 
Saint Romain suivi d’un petit-dé-
jeuner
Adorations de l’Avent : 
les vendredis 8, 15 et 22 décembre 
de 19h45 à minuit à Saint Romain.
  Possibilités de se confesser 

journée du pardon à Ste Jeanne 
d’Arc  : jeudi 14 décembre, des 
prêtres sont à votre disposition 
de 9h à 21h30. Confessions dans 
la semaine précédant Noël à 
l’Église Saint Romain (consulter le 
site paroissial ou l’affichage).
  Messes dominicales 

samedi 23 décembre 18h30 Saint 
Joseph et dimanche 24 décembre 
10h30 Saint Romain
  Veillées de Noël 

dimanche 24 décembre 18h30 
avec les enfants Saint Romain et 

22h, Saint Romain
Jour de Noël messe 10h30 et 
18h30 Saint Romain,
  Repas de Noël pour les per-

sonnes seules ou isolées 
lundi 25 décembre 12h30, inscrip-
tions durant le mois de décembre 
au secrétariat du presbytère. Ou-
vert à tous.

LE TEMPS DE NOËL 
  30 - 31 décembre 

Messes dominicales samedi 
18h30 Saint Joseph dimanche 
10h30 Saint Romain, pas de 
messe à 18h30
  1er janvier 2018 

messe 19h, Saint Romain.
  Jeudis 11, 18, 25 janvier, 1er 

et 8 février 
étude et partages autour du texte 
du Pape «La joie de l’Amour»
  Samedi 13 janvier dans 

l’après-midi
galette des rois pour les plus âgés.

EN ROUTE POUR 2018 
  Dimanche 28 janvier 

journée des fiancés de la paroisse
  Vendredi 2 février 

(Chandeleur =fête de la présenta-
tion de Jésus au temple de Jérusa-
lem) 19h messe suivie de crêpes 
pour les enfants.
  Dimanche 11 février 

lors de la messe de 10h30, sacre-
ment des malades, et journée 
diocésaine de la santé.
  Mardi gras 13 février 

soirée crêpes.

CARÊME 
  Mercredi 14 février 

Messe des Cendres 12h15 messe 
à l’Institution Saint Dominique 
44 rue verte ouverte à tous, 19h 
messe à Saint Romain.
Programme du Carême et des 
fêtes de Pâques sur le site parois-
sial ou les panneaux d’affichage.

PAROISSE SAINT-JEAN-XXIII

  Dimanche 19 novembre 
journée du Secours Catholique et 
première journée mondiale des 
pauvres
  KT Dimanche avec les familles

18h30 le samedi à Quincampoix et 
10h30 le dimanche à Bois Guillaume
  Dimanche 26 novembre 

Messes à 10h30 à Saint André du 
Cailly (fête patronale)
à 10h30 à Bois Guillaume
  Dimanche 10 décembre 

Messe à 10h30 adaptée aux enfants 
de 3/7 ans et leur famille 
  Dimanche 17 décembre 

Messe à 10h30 accueil des fiancés 
qui se préparent au mariage en 2018

TEMPS DE L’AVENT - NOËL :
  Vendredi 8 décembre 

Fête de l’Immaculée Conception
9h Chapelet
9h30 Messe à Bois Guillaume
  Mercredi 13 décembre 

18h célébration pour tous les 
enfants du catéchisme à l’église de 
Bois Guillaume
  Vendredi 15 décembre 

20h30 concert de Noël avec la 
chorale Choregia à l’église de Bois 
Guillaume (entrée libre –quête au 
profit des chrétiens d’Orient)

CONFESSIONS :
Lundi 18 décembre de 11h à 12h à 
Quincampoix
de 19h à 20h30 à l’église de Bois 
GuillaumeE
Vendredi 22 décembre de 10h30 à 
11h30 à l’église de Bois Guillaume
Samedi 23 décembre de 17h30 à 
18h30 à Isneauville

TEMPS DE NOËL :
  Dimanche 24 décembre :

10h30 messe du 4e dimanche de 
l’Avent à Bois Guillaume

  Célébration et messes de Noël :
15h célébration avec les enfants 
de 3/7 ans et les familles à Bois 
Guillaume
18h30 veillée et messe à Bois 
Guillaume
19h30 veillée et messe à Isneauville
22h30 veillée et messe de la nuit à 
Bois Guillaume
  Saint Jour de Noël 25 décembre :

11h messe à Bois Guillaume
  Dimanche 31 décembre

10h30 fête de la Saint Famille à Bois 
Guillaume: action de grâce pour 
l’année qui se termine
  Dimanche 7 janvier Épiphanie :

10h30 messe et bénédiction des 
familles à Bois Guillaume
KT Dimanche avec les familles des 
enfants du catéchisme
  Vendredi 2 février : 

présentation de Jésus au temple et 
journée de la vie consacrée
Messe à 9h30 à Bois Guillaume: 
prière pour les enfants et les familles
19h30 à la maison paroissiale soirée 
crêpes intergénérationnelle ouverte 
à tous : chacun apporte ses crêpes
  Dimanche 4 février 

10h30 à Bois Guillaume messe avec 
les baptisés de l’année 2017 et les 
familles - bénédiction des bébés
  Dimanche 11 février 

journée mondiale des malades
10h30 messe à Bois Guillaume avec 
les malades et personnes handicapées 
- bénédiction des malades
  Mercredi 14 février 

ouverture du Carême journée de 
jeûne et d’abstinence, messe des 
cendres :
10h à Quincampoix
20h30 à Bois Guillaume
  Dimanche 18 février : 

messe et KT Dimanche avec les 
familles :
18h30 le samedi à Isneauville
10h30 le dimanche à Bois Guillaume

PAROISSE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 

CREATEUR & FABRICANT DE DOUCEURS 

Quincampoix
ROUEN LE PRINTEMPS

02 35 34 70 39
O. MONVILLE & Cie

Fleuriste

191 Rue de la République
76230 BOIS-GUILLAUME

Tél. 02 35 60 36 12
Commandez par tél 

et réglez par CB

Stores toile
Stores intérieurs
Volets roulants
Portes de garage

Place de la Mairie
76230 QUINCAMPOIX

Tél. 02 35 34 70 73
Fax 02 35 34 38 97

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

Votre publicité 
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ÉDITO

Lors du dernier Vendée Globe (course à 
la voile autour du monde en solitaire), 
un skipper un peu original, Éric Bellion, 
prenait part à la course.
Convaincu que la différence est une 
richesse, son bateau accueille depuis 
15 ans des personnes très variées (per-
sonnes handicapées, groupes de jeunes, entreprises…). 
Le but : les faire naviguer ensemble. L’expérience de la 
navigation révèle les caractères, noue des solidarités 
pour que le bateau avance. En cas de tempête, il faut se 
serrer les coudes. Il faut être «comme un seul homme» 
selon le nom de l’aventure menée par Éric Bellion. Il ne 
se lasse pas d’affirmer qu'un groupe est plus créatif, 
plus résistant, plus performant et plus heureux quand 
ceux qui le composent sont multiples.
Beaucoup clament que la différence est une richesse, 
mais très peu ne l'essaient en réalité. On imagine 
d’abord que la différence provoque des problèmes, des 
incompréhensions, des tensions, des ratés. Il ne faut 
surtout pas le nier. Pour devenir une force, elle doit 
être accompagnée d'une volonté à la fois pragmatique 
et farouche de réussir ensemble.
Le réflexe animal de nous regrouper parce que nous 
nous ressemblons visiblement est une lourde erreur. 
Pour notre avenir commun nous ne pouvons pas 
nous recroqueviller dans l'entre soi. Nous devons, au 
contraire, nous ouvrir farouchement et pragmatique-
ment à la différence pour innover, réussir et être heu-
reux.
En approchant de la période de Noël, les chrétiens se 
préparent à accueillir Jésus, le Fils de Dieu, vrai homme, 
qui vient s’adresser à tous, différents et uniques. En 
s’adressant à chacun, il veut nous ouvrir à toute l’hu-
manité.

PÈRE JEAN-BAPTISTE SÈBE

Comme un seul homme Quelles Familles voulons-nous 
pour demain ? 

La perspective des journées mondiales des familles à Dublin 
en août 2018 est une belle invitation à explorer l’exhortation 
du pape François «La joie de l’amour» pour s’y préparer.

C’est un magnifique texte que ses lecteurs résument en 3 mots : Discerne-
ment, accompagnement et intégration. Il nous invite à changer de regard 
sur nos frères et, là où nous sommes, à mettre en œuvre de nouveaux 

processus. Il s’adresse à tous, célibataires, couples, avec ou sans enfants, sépa-
rés, divorcés, veufs, laïcs ou religieux, nous avons tous une famille !

Les ateliers de lecture sont destinés à vous faire découvrir, par un échange en 
petits groupes, en paroisse ou dans les mouvements, toute la richesse et la diver-
sité de ce texte pour que vous preniez l’habitude de vous y référer comme à un 
manuel de vie fraternelle pour vos familles, vos communautés et notre monde.

Nul besoin de lire l’exhortation au préalable, chaque atelier propose de courts 
extraits pour les échanges. Libre à vous, ensuite d’aller grappiller d’autres élé-
ments dans le texte d’origine avant, et même d’en faire une lecture approfondie.

Par le biais de ces ateliers vous pourrez aussi vous faire une idée plus précise 
de la place, du rôle et de l’accompagnement que vous souhaitez pour les familles 
au sein de votre communauté : de quoi susciter de nouveaux défis en paroisse !

Le désir du Diocèse est que, forte de ces découvertes, chaque paroisse mis-
sionne une famille pour être son porte-parole à Dublin en août 2018 et qu’au 
retour, cette famille vienne dynamiser vos orientations !

Les grands rassemblements internationaux, comme Dublin 2018 ou les JMJ, 
sont des formidables terreaux d’énergie et de créativité : Saisissons cette chance 
que nous propose le diocèse pour mettre les familles au cœur de l’annonce de la 
Bonne Nouvelle !

SYLVIE ET PHILIPPE GRAVET

DIRECTEURS DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES FAMILLES

Atelier 1 : La famille : lieu de croissance de liberté et d’accueil !
Atelier 2 : La famille : lieu de fraternité et d’humanisation !
Atelier 3 : Intégration et communauté, chacun trouve sa place.
Atelier 4 : La famille, une église domestique !
Atelier 5 : Retrouver le regard de Dieu à travers nos familles.

Spécialiste du 
Plateau

NORD DE ROUEN

Transactions et Gestion
Jean-Louis MASURE - 06 62 18 35 20

300, place de la Mairie -  02 35 34 72 82
76230 QUINCAMPOIX

Tous nos biens sur www.ariane-immobilier.fr



DOSSIER

La classe ULIS ou comment vivre  
la différence au cœur de l’école

L’institution Jean-Paul II accueille une classe pas comme les autres.

LA DIFFÉRENCE UNE RICHESSE QU’ON PEUT DÉCOUVRIR À L’ÉCOLE, 
EN COUPLE, AU JARDIN…

LA DIFFÉRENCE UNE RICHESSE

U ne classe ULIS, cela ne vous 
évoque rien ? Quelques explica-
tions s’imposent. Cette classe est 

une Unité Localisée d’Intégration Scolaire, 
dispositif dépendant de l’éducation natio-
nale, classe à petit effectif accueillant 12 
enfants de 7 à 12 ans.

L’atout de cette classe est de permettre 
à des enfants ayant des difficultés d’ap-
prentissage liés à des troubles cognitifs 
d’être scolarisés au milieu d’autres enfants 
du système scolaire standard.

Le projet pédagogique de l’institution va 
dans ce sens : s’intéresser à chaque enfant 
et lui permettre de s’épanouir. Pour Sœur 
Chantal, directrice de l’école, «la classe 

ULIS, est l’affaire de toute l’école. Il est né-
cessaire que tous les enseignants adhèrent 
au projet». Cette classe n’est pas isolée 
mais au contraire ouverte sur les autres 
du CP au CM2, pour les enseignements 
«questionner le monde», notamment. Une 
richesse, oui, grâce «à une équipe d’ensei-
gnants soudée et bienveillante. C’est une 
vraie communauté».

Quel est le regard des autres 
enfants ? Et des parents ? 

La plupart du temps il est favorable. Des 
difficultés ? «Bien sûr !». D’abord pour les 
parents de ces enfants, «c’est le parcours 
du combattant !, peu de classe de ce type, 

des listes d’attente…». Les apprentissages 
s’appuient sur les programmes mais sont 
individualisés et se font petit à petit, au 
rythme de chacun. Mais «il faut être auprès 
de chacun en même temps !». Pour contri-
buer à leur développement, les enfants 
bénéficient aussi de professionnels exté-
rieurs : orthophoniste, ergothérapeute, 
psychomotricien.

Une chance pour l’institution Jean-
Paul II qui bénéficie de tout le panel d’ac-
cueil éducatif avec les autres accueils d’En-
fants Intellectuellement Précoces (EIP) 
et l’Enseignement professionnel adapté 
(EPA).

ISABELLE BOUTIN
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DOSSIER

Les jardins familiaux de Bois-Guillaume,  
une association dynamique et accueillante… 

Sympathique rencontre avec Francis Tyc, son président, dans les jardins de l’association. Celui-ci a 
accepté de nous présenter ses activités.

Un couple franco-chinois
Représentant une société de luminaires en Chine, Sylvain Durbecq cherchait à apprendre le chinois. 
Zhanhong était professeur d’anglais et lui donna quelques cours de mandarin. Après 8 ans en Chine, ils 
vivent à Bois-Guillaume depuis 4 ans.

LA DIFFÉRENCE UNE RICHESSE

F ondée en 1944, il s’agit de la plus ancienne association de 
Bois-Guillaume. Cette association fut créée sur le modèle 
proposé par l’abbé Lemire, homme politique maire d’Haze-

brouck et initiateur des jardins ouvriers dans l’esprit du catholi-
cisme social qu’il proposait peu avant la Première guerre mon-
diale. L’appellation de ces jardins ouvriers devint, en 1952, les 
jardins familiaux.

Forte de 110 adhérents disposant de parcelles allant de 100 à 
300 m2 sur 2 hectares mis à disposition par la ville de Bois-Guil-
laume, les jardins familiaux sont un lieu de convivialité, de loisirs, 
d’entraide, sans oublier les productions maraîchères, florales et 
fruitières.

La maison du jardinier, construite au centre du jardin est un lieu 
de rencontre permettant de vivre ces moments.

La qualité du travail effectué fait de certaines parcelles de véri-
tables jardins d’agrément !

Au-delà de ses activités de culture et à l’initiative de son pré-
sident, l’association a mis en place un partenariat avec notam-
ment l’IME Envol Saint-Jean de Bois-Guillaume permettant aux 
enfants et adultes en situation de handicap de venir découvrir le 
jardinage et les joies de la récolte.

Les aménagements nécessaires ont été activement soutenus par 
le maire de Bois-Guillaume et ses équipes, le département ainsi que 
la fondation Georges Truffaut : acquisition des tables adaptées aux 

personnes en fauteuil de venir jardiner dans des bacs à bonne hau-
teur, goudronnage d’une terrasse pour faciliter les déplacements.

Notons enfin une autre belle initiative : il a été mis en place une 
parcelle travaillée, par ceux qui le souhaitent, et dont les pro-
duits sont destinés aux associations caritatives. Ainsi une année, 
jusqu’à 400 kg de pommes de terre ont été remis à la banque 
alimentaire.

ANTOINE DELAPORTE
Contact ftyc@hotmail.fr - 06 52 66 19 13

Malgré quelques réticences, les pa-
rents le reçurent comme il se doit 
et ce jour-là, ils mangèrent à une 

table haute. Le papa ne parlant que le can-
tonnais se désolait d’échanger difficilement 
avec l’étranger. À la mairie de Canton, la ma-
riée portait une robe rouge brodée.

En Chine, c’est facile d’entreprendre une 
industrie dans un garage, la croissance est 
rapide ; Zhanhong regrette que les Chinois 
soient matérialistes et étalent leurs richesses.

Dans la culture chinoise, la date de bien des 
choses doit être choisie pour être propice : 
Sylvain s’en agace. Mais il se plie aux règles 
concernant la décoration : le miroir se place 
en face d’une fenêtre pour renvoyer les es-
prits mauvais.

En Chine, ils mangeaient tantôt chinois 

tantôt français, en France, ils mangent fran-
çais et Zhanhong a renoncé à l’eau chaude 
à table.

Leurs bébés n’ont dormi dans le lit conju-
gal que six mois, les parents ont paru cruels 
à la famille chinoise. Après la naissance, la 
famille de Zhanhong ne s’est installée qu’un 
mois pour que la mère du bébé ne fasse rien. 
Les enfants apprennent les deux langues, 
et regardent la télévision chinoise ; ils vont 
avoir une ouverture sur le monde. En ma-
tière d’éducation, l’un a une position stricte 
et l’autre l’assouplit.

Zhanhong apprécie que Sylvain se préoc-
cupe de la protection de l’environnement, 
mange plus naturel, elle admire sa patience 
et sa gentillesse avec les enfants. Sylvain 
apprécie la façon de vivre traditionnelle qui 

prend son temps, et la convivialité chinoise.
Sylvain travaille à Polytechnique, quant à 

Zhanhong, après avoir suivi une formation, 
elle voudrait enseigner le chinois.

DENIS JONVILLE
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TÉMOIGNAGE

Missionnaire en Chine : le choc 
des «cultures»

En 350 ans, les Missions Étrangères de Paris ont contribué à l'évangélisation de nombreux pays d'Asie : 
la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Cambodge, l'Inde, le Laos, le Japon, etc... 
Au XXe siècle, elles ont envoyé des missionnaires. Aujourd'hui encore, elles continuent de prendre part à 
l'annonce de la Bonne Nouvelle, en envoyant en Asie et dans l'océan Indien des prêtres missionnaires à vie. 
Sur ce continent immense, qui concentre 60 % de l'humanité du XXIe siècle, seulement 2,5 % sont 
catholiques !

À Hong Kong où Nicolas de Francque-
ville exerce sa mission depuis 3 ans, 
le temps de l’apprentissage du man-

darin est primordial… et complexe. C’est un 
vrai défi ! L’apprentissage des langues aux al-
phabets mystérieux s’ajoute à la découverte 
de la culture si différente de ce pays si vaste 
où il va rester toute sa vie.

Les idéogrammes expriment des symboles 
et des idées. Ils véhiculent les représenta-
tions des concepts religieux. Par exemple 
«Jésus a 2 grandes oreilles : une pour écouter 
le Père et une pour nous écouter… Mais à nous 
aussi de l'écouter !»

Les intonations de la voix sont essentielles 
pour la compréhension par les interlocu-
teurs. Tout est question de nuances !  Évan-
géliser et transmettre la Bible relève vrai-
ment alors d’une foi très profonde et d’une 
grande exigence théologique.

Cette mission suscite de nombreuses ques-
tions alors que la pratique religieuse n’est 
pas prépondérante dans la culture chinoise. 
Longtemps réprimée, elle ose maintenant 
s’affirmer.

Y a-t-il liberté d’exercer la foi chrétienne 
en Chine ? L’État ne s’oppose pas mais il 
convient cependant d’adapter la pratique 
aux tolérances du gouvernement chinois.

Les nombreux baptêmes auxquels Nicolas 
a participé font état de l’élan actuel.

L’exercice de la situation ecclésiale relève 
d’une grande complexité : outre la langue 
et le contact avec la population. Les défis à 

relever sont nombreux. Pour Nicolas, c’est 
l’Espérance qui guide la mission.

Qu’est ce qui amène les Chinois 
à se convertir au Catholicisme ? 

Le manque de repères, dans un monde en 
mutation accélérée est souvent cité par les 

nouveaux fidèles. Dans une société consi-
dérée comme matérialiste et relativement 
égoïste, la spiritualité chrétienne est vue 
comme une source de dépassement. La reli-
gion catholique : «C’est moderne» pour un 
certain nombre de jeunes.

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE BOUTIN

CONTACTER VOTRE PAROISSE
PAROISSE SAINT-JEAN-XXIII

17 rue du Champ-des-Oiseaux - 76 000 Rouen
Tél. 02 35 71 42 64 Courriel : cure.rouennord@free.fr
http://paroissejean23rouen.cef.fr

PERMANENCE 
Permanence du Père Jean-Baptiste Sèbe : les vendredis de 18h à 
19h, église st Romain (sauf vacances scolaires), pour prise de RDV, 
court entretien, demandes diverses, confession…
Programme de la Paroisse pour toute l’année au fond des églises.

PAROISSE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL

Tél. 02 35 60 17 14 – paroissestpierre-stpaul@wanadoo.fr
www.paroisse-stpierrestpaul.com
PERMANENCE – ACCUEIL
• Secrétariat de la maison paroissiale, 160 rue André-Maurois à 
Bois-Guillaume : lundi 14h15-17h15 ; du mardi au vendredi 9h30-
12h30 et 13h30-17h15 ; samedi 9h30-12h30.
• Presbytère de Bois-Guillaume, 38 place de l’Église : 
sur rendez-vous.

IS
A

B
EL

LE
 B

O
U

TI
N

La Foi c'est se tenir debout devant la Parole. 

6



AU VENT D'ICI

Lumière sur nos anciens
Transmissions et Mémoires de nos aînés, le documentaire réalisé par Cédric Dominas, de l’association 
bihorellaise Archimède films présidée par M. Guezenec, met en scène des séniors du plateau Nord.

Donner la parole aux anciens, reva-
loriser leur place dans la société, 
laisser dans les archives commu-

nales une mémoire vivante étaient une 
volonté des élus. Avec le CLIC (Centre 
Local d’Information et de Coordination) 
et différentes associations le projet ciné-
matographique a vu le jour.

D’avril à juin 2017, une quarantaine de 
séniors des communes de Bihorel, Bois-
Guillaume, Houppeville, Isneauville et 
Mont-Saint-Aignan ont été interviewés.

Toutes les personnes sollicitées ont 
répondu favorablement pour vivre cette 
expérience. Certaines réservées se sont 
livrées, dévoilées, heureuses de pouvoir 
s’exprimer. Un enjeu, être des témoins, 
sur un passé pas si lointain, pour les nou-
velles générations, peut-être les aider à 
comprendre le présent.

Quatre-vingts heures de tournage ont 
donné naissance à un long-métrage de 
plus d’une heure. Jacky, Paulette, Ray-
monde, Roger et les autres évoquent 
leur jeunesse, l’école, la vie familiale, le 
confort, les conditions de travail, leurs 
souvenirs durant la Seconde Guerre 
Mondiale, leur relation avec les nou-
velles technologies et l’urbanisation de 
leurs communes. Ressortir des mémoires 
des souvenirs enfouis fut parfois des 

moments empreints d’émotions, source 
de rires et d’humour.

Au sein de la semaine bleue (semaine 
nationale des retraités et des personnes 
âgées) les projections du film dans 
chaque commune ont été un franc suc-
cès. Un moment positif pour chacun, les 
acteurs heureux de se voir à l’écran. Les 
spectateurs anonymes sont touchés par 
ces témoignages, ces images ravivent 
leurs propres souvenirs. L’un d’eux dit  : 

«c’est poignant d’entendre ces personnes 
que l’on côtoie raconter leur vécu qui nous 
semble tellement loin de notre quotidien».

«Une unité s’est créée entre les communes. 
Nous pensions que ce film serait un aboutis-
sement mais il est un commencement, une 
envie de laisser des traces de nos vies, de nos 
communes. Il est temps avant de perdre la 
mémoire.» me confie Mélanie Dubois du 
CLIC coordonnatrice du projet.

CHRISTIANE HONORÉ 

La boutique, pour la vente 
484, rue de la Mare des Champs

La fabrication en transparence

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR 

à l'atelier : route de Neufchâtel
Tél 02 35 60 29 61 - 76230 BOIS GUILLAUME

MONTAGE 
PNEUMATIQUE

NOUS CONSULTER

Jardin d'enfants    Maternelle   Primaire    Collège
Sainte-Thérèse-d'Avila

1240 rue de la Haie - BOIS-GUILLAUME
02 35 60 41 77

Saint-Victrice
15 rue Philibert Caux - BIHOREL

02 35 60 23 79

Accueil de 7h30 à 18h30         Culture européenne dès 24 mois
www.saintvictrice.fr

GROUPE SCOLAIRE SAINT-VICTRICE

PORTES OUVERTES LE Samedi 27 JANVIER 2018
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CULTURE NEZ DANS LES LIVRES
ROBERT MITCHUM NE REVIENT PAS 

Jean Hatzfeld, 2013

Qui est Robert 
Mitchum ? Il ne 
s’agit évidemment 
pas de l’acteur... 
puisque nous 
sommes à Sarajevo 
en 1992, c’est-à-
dire au moment où 
débute une guerre 
fratricide.
Tireurs d’élite au 
sein de l’équipe 
yougoslave, 

ils s’entraînent en vue des jeux olympiques de 
Barcelone. Il est musulman bosniaque, elle est 
serbe. Ils ne se sont jamais souciés de leurs 
origines.
Mais ils vont être brutalement séparés et enrôlés 
dans les camps adverses.
Malgré tout, ils ne veulent pas abdiquer leur 
sentiment partagé.

PETITS OISEAUX

Yoko Ogawa, 2014

Un singulier roman 
que celui de cette 
auteure japonaise. 
Mélancolie, 
douceur, sagesse 
et poésie se 
conjuguent dans 
ce texte délicat et 
apaisant, même s’il 
est aussi empreint 
d’une certaine 
tristesse.
C’est un bel éloge 
de la différence : 
deux frères ont 
organisé leur vie à 
l’écart du monde : 
l’aîné parle un 
langage «pawpaw», semblable à celui des oiseaux, 
que seul son cadet peut comprendre.
Comment capter les petites choses minuscules à 
peine audibles ?

PETIT TRAITÉ DE L’ABANDON 

Alexandre Jollien, 2015

Le philosophe 
poursuit sa quête 
d’une sagesse qui 
apporte la paix 
intérieure.
20 pensées pour se 
rendre disponible 
à l’autre et à 
soi-même, pour 
s’accepter tel que 
l’on est, même 
handicapé.
Ce n’est peut-être 
pas original, mais 

ces paroles dites par cet homme, avec humour et 
joie de vivre, prennent leurs vraies dimensions.

Une perle baroque,  
la chapelle Corneille

Longtemps laissée en déshérence, la chapelle du lycée Corneille 
accueille aujourd’hui une très riche programmation musicale. Sous 
l’égide de la Région Normandie, sa métamorphose est l’œuvre du 
Cabinet d’architecture King Kong de Bordeaux. Monsieur Catherine, 
chargé d’opérations au sein de la Collectivité qui a suivi les travaux, 
a reçu Nez au Vent.

M. Catherine : Nous sommes ici dans une 
église édifiée par les Jésuites au cours du 
XVIIe siècle.

De l’extérieur, l’imposante façade rappelle 
celle de l’église Saint Romain. À l’intérieur, 
de larges baies laissent couler un flot de lu-
mière sur les murs d’un ocre clair. D’impor-
tants piliers supportent des voûtes en croi-
sée d’ogives qu’on ne s’attend pas à trouver 
ici, dans une église baroque.

Un baroque plutôt sobre, caractéristique 
de l’esprit jésuite, en ces temps de Contre-
Réforme. Un baroque qui invite tout à la fois 
à chanter la douceur des angelots qui ani-
ment les puissants chapiteaux et l’intimité 
de la Sainte Famille bien présente sur les 
peintures enchâssées dans de majestueux 
retables magnifiquement restaurés.

Nez au Vent : Respecter l’architecture et 
l’histoire de l’édifice, en faire une salle de 
concerts qui réponde aux exigences de notre 
temps… Mission périlleuse ?

M. Catherine : …mais réussie, je pense.
Il a fallu construire de toutes pièces, à 

l’extérieur de la chapelle, les locaux tech-
niques, les loges des artistes, les bureaux, et, 

prouesse technique, en partie sous la cha-
pelle, le vestiaire et le hall d’accueil du public.

Dans la salle de concert, la scène est conçue 
pour être déplacée de la croisée du transept 
au maître-autel, en fonction de la nature des 
formations musicales accueillies. L’acous-
tique spécifique de la chapelle a obligé à une 
programmation limitée aux petites forma-
tions musicales, chant a cappella. Compte 
tenu des caractéristiques du lieu, ont été mis 
en place des dispositifs permettant de ra-
battre le son plus directement vers le public 
et aussi d’en absorber les réverbérations.

Une sphère de sept mètres de diamètre 
avec effet miroir a été suspendue à la croisée 
de transept. Avant et après les concerts, elle 
illumine l’auditoire. En dehors des périodes 
de concerts, elle devient une immense perle 
qui réfléchit l’image de la chapelle.

Une image déformée par la surface sphé-
rique renvoyant aux anamorphoses encore 
en vogue à l’époque baroque mais aussi une 
image un peu irrégulière comme le ferait 
une perle imparfaite, «barroco» disent les 
Portugais d’où notre mot «baroque». Vous 
voyez, on y revient.

J.P.LEMAIRE
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ZOOM

Saint Romain, un saint présent dans  
la mémoire collective des Haut-Normands

À Rouen et sa région le nom de Saint Romain est bien connu de tous. Avec l’arrivée de l’automne,  
celui-ci est plus souvent employé. Voici l’occasion de reparler de ce Saint rouennais.

Saint Romain : Originaire de l’actuel 
Val d’Oise, né en 585, le futur Saint Ro-
main est envoyé comme chancelier à 
Rouen par le roi mérovingien Clotaire II 
en 626. Élu comme 12e évêque de Rouen 
en 629, il s’engagea dans la lutte contre le 

paganisme, 
et mena une 
vie de prière 
et de jeûne 
jusqu’à sa 
mort vers 
639.

Outre sa 
vie de sain-
teté, le sou-
venir de 
Saint Ro-
main est fait 
de miracles 
légendaires 
dont les plus 

connus sont ses luttes contre les inonda-
tions et le miracle de la gargouille, libé-
ration de la rive gauche de Rouen d’un 
monstre avec l’aide d’un condamné à 
mort, d’où au cours des siècles suivants, 
le privilège pour les évêques, d’en gra-
cier un chaque année.

Patron de Rouen, Saint Romain est fêté 
à la fin octobre, le dimanche suivant le 
23.

L’église Saint Romain : Sa construc-
tion lancée en 1682 sera achevée en 
1729. Elle sera financée par une riche 
famille locale.

Après une période tumultueuse lors de 
la révolution (elle servit d’hôpital mili-
taire), elle devint grâce à l’un de ses cu-
rés du début du XIXe siècle, d’une grande 
richesse intérieure par la récupération 
de nombreuses œuvres d’art issues 
d’édifices religieux détruits.

La sobriété de son extérieur contraste 
avec son aménagement intérieur.

Notons que le tombeau de Saint Ro-
main, dépourvu des reliques du saint, 
est toujours visible sous l’autel de la cha-
pelle du Saint Sacrement.

La foire Saint Romain : 2e foire de 
France après la foire du Trône à Paris, 
elle se tient chaque année au mois de 
novembre et débute au moment de la 
fête de Saint Romain.

Religieuse, commerciale et festive 
au fil des siècles, la foire Saint Romain 
trouve son origine dans l’installation des 
reliques de Saint Romain à la cathédrale 
de Rouen vers l’an 1000. La foule consi-
dérable présente à cette occasion fut à 
l’origine de cette manifestation.

Ainsi commença la longue histoire de 
cette foire connue de tous…

ANTOINE DELAPORTE
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POURQUOI

Melchior, Gaspard, Balthazar…  
et tous les autres !

Dans les récits de la Nativité et de L’Épiphanie, les évangélistes n’évoquent autour de l’Enfant 
Dieu que les bergers et les Rois Mages. Et pourtant, à travers ce bébé, c’est à toute l’humanité 
dans sa diversité que Dieu s’adresse.

L a Nativité et L’Épiphanie sont représentées, si ce n’est depuis la nuit des temps au moins depuis le XIIIe siècle, à travers 
les crèches. En bois, en pâte à sel, en papier ou en terre cuite, il existe autant de crèches que de pays, de cultures et de 
traditions.

Dans les évangiles de Matthieu et Luc, seuls sont évoqués autour de la mangeoire les bergers et des Rois Mages, venus se 
recueillir près de l’Enfant Dieu. Au fil des années, les chrétiens ont pris certaines libertés en invitant chaque année au moment 
de Noël, dans leurs étables miniatures, une multitude de personnages que l’on ne retrouve pas dans le récit de la Nativité. 
Champions du monde en la matière : les provençaux ! leurs crèches comptent autant de santons que de métiers, à tel point 
qu’elles couvrent parfois plusieurs dizaines de mètres carrés ! 

La présence des accordéonistes, boulangères, cordonniers, laveuses et instituteurs autour de l’enfant Jésus dans la crèche ne 
dénature pas les évangiles pour autant. En effet, en rapportant la visite des bergers mais surtout des Rois Mages, personnages 
non-juifs venus rendre hommage à l’Enfant Dieu en suivant l’Étoile, les évangélistes semblent décrire la diversité de l’huma-
nité tout entière. Sur les Mages, rien n’est écrit dans les textes, ni leur origine, ni précisément leur nombre, mais la légende 
voudrait qu’ils soient trois, venus de tous les coins du globe (connus à l’époque !) : Asie, Afrique, Europe. Jacques de Voragine, 
archevêque de Gênes au XIIIe siècle, dressait dans son ouvrage «La Légende dorée», un portrait de trois mages que la tradition 
a su perpétuer : Melchior, le vieillard à la barbe et aux cheveux blancs, Gaspard le jeune, sans barbe, «rouge de couleur», et 
Balthazar, au visage noir, portant toute sa barbe.

Jeunes ou moins jeunes, riches ou pauvres, juifs ou pas, on comprend bien à travers le récit de la visite des bergers et des 
Rois mages dans l’étable qu’en se faisant bébé, Dieu s’adresse à tous, dans nos différences.

VALENTINE DE LA CELLE

Basile installe la crèche.
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Paroisse Saint-Jean-XXIII
1er juillet – 30 septembre

Baptêmes
Agathe AUPÉE Saint-Romain
Calixte BASTIT Saint-Romain
Gabriel de CARVALHO Saint-Romain
Gabin COURVALIN POLICIEUX Saint-Ro-
main
Anatole de DREUZY Saint-Romain
Joseph GIMONNET Saint-Romain
Théophile GIMONNET Saint-Romain
Margot de KERGAL St-Romain
Constance LOHÉAC Saint-Joseph
Colombe de MÉGILLE Saint-Romain
Maxime PEIGNON Saint-Romain
Arthur PEIGNON Saint-Romain
Augustine PEUREUX Saint-Romain
Philippine PEUREUX Saint-Romain
Foucauld ROLAND Saint-Romain

Mariages
Pierre LOBADOWSKY et Ophélie VER-
VISCH église Saint-Joseph. 

Décès
Jacqueline LAURENT Saint-Romain
Madeleine MANGEZ Saint-Romain
Roger de GRENY Saint-Romain
Michel MONCANY Saint-Romain
Franck GERVAIS  Saint-Romain
Yves LELEU Saint-Romain
Arlette ISAMBERT Saint-Romain
Patrice MACHY Saint-Joseph

Paroisse St-Pierre-St-Paul
Du 1er avril au 30 juin 2017

Baptêmes
BOIS GUILLAUME

Eléonore HAUZY, Judith GALLO, Edgar 
HAUDIQUER, Olympe WEBER, Gabriel 
ETTOUATI, Victoire LACOURTE

QUINCAMPOIX

Basile et Martin FERNANDEZ, Alicia 
LARCHEVÊQUE, Romane ROBAEYS

ISNEAUVILLE

Naomi COURTEILLE
Saint André sur Cailly :
Eléonore GASTON, Maxence VOXEUR

Mariages
BOIS GUILLAUME

Jérôme ALIX et Aurélie WARTELLE
Fabien QUESTEL et Marjorie FARRADECHE
François CAILLÉ et Anne-Sophie GOU-
DALLE, Olivier DAIMÉ et Agnès HOUARD,
Alexandre CAPRON et Camille SANNIER,
Hanna CHAMOUN et Sophie LEMAIRE,
Jean-Christophe TAMARIT et Clémence 
HERMEREL

SAINT GEORGES

Rodney BOCQUET et Jennifer GALAY
QUINCAMPOIX

François-Xavier BELTRA et Virginie COUVERT

Obsèques
BOIS GUILLAUME

Paul FLEURY, Pierre DAILLY, Simone 
BISSON, Denise LEPARMENTIER, Sylvie 
HUGUERRE, Jean CALLAIS, Christine 
VALÉRY, Guy PREVOST, Jacques VILLAU-
MÉ, Gisèle LIOT, Jeannine CHEVASSUS, 
Monique TROTEL, Michel CHAR, Chris-
tiane BARNET, Roger THIERCELIN, Jacky 
PIGACHE, Rolande DUPIRE, Jean-Frédéric 
PINEAU-BELIN, Françoise MOUCHOT, 
Réjane DEFOSSE, Maurice BÉRANGER,
Lucette MAILLARD, Nelly KESLER, Roger 
MODUBA-ETALO-JANVRESSE

ISNEAUVILLE

Jacqueline DESBOIS, Annick TOUTAIN
QUINCAMPOIX 

Henriette REGHEM, Janine MAZIER, 
Jacqueline DESBLACHES, Christiane 
CARPENTIER, Jean-Philippe DOUCHE

SAINT ANDRÉ SUR CAILLY

Liliane ALEXANDRE

1ER JUILLET – 30 SEPTEMBRE 2017

PRIÈRE

«Alors, la paix viendra», par Pierre Guilbert
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les di-
vise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour.
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon…
Alors, la paix viendra
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre,
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin.
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’es proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour.
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service,

Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance…
Alors, la paix viendra
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux que te fait perdre ton temps et lui garder ton 
sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te défendre.
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien…
Alors, la paix viendra
Si tu refuses de battre ta coulpe sur la poitrine des autres,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé plutôt que de faire tort à quelqu’un,
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros,
Si tu crois que l’amour est la seule force de persuasion,
Si tu crois que la paix est possible
Alors, la paix viendra

MAROMME 

POMPES FUNEBRES
PRÉVOST Père & Fils

& 02 35 74 04 04
Permanence décès 24h/24 - 7j/7

   MONTVILLE
& 02 35 33 86 86

www.pf-prevost.net
Ecole   - Collège - Lycée - Pensionnat

 www.jbsrouen.org
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Rénovation de l'église de Saint-Georges-sur-Fontaine
Le Conseil Municipal de Saint Georges sur Fontaine a décidé d’entreprendre dès 2012 un ambitieux pro-
gramme pluriannuel de travaux visant à rénover l’église du village (épandage des eaux pluviales pour 
assainir le bâtiment, réfection des joints de façade par tranche et de la toiture en 2016. Une messe inaugu-
rale a eu lieu dimanche 10 septembre.

Le retour de la vigne
le samedi 16 septembre, lors de ses Portes Ouvertes, l'association «In Vigno Meritas» a proposé de visiter 
les 1400 pieds de vigne plantés par des bénévoles sur l'un des coteaux de Bois-Guillaume. Ce retour de la 
vigne a pour but de favoriser le vivre ensemble, offrir une formation pratique, donner du sens au travail 
manuel et aider au retour à l'emploi. Plus d'informations dans le prochain numéro de Nez Au Vent ! 

Messe de rentrée
Le dimanche 1er octobre a eu lieu à l’église 
de Bois Guillaume la messe de rentrée des 
enfants inscrits au caté dans toute la paroisse 
Saint Pierre Saint Paul, un moment de joie et 
de retrouvailles après l’été.

DANS LE VENT

Art et Culture
Pour la troisième année consécutive, l’association 
Art et Culture du diocèse de Rouen vous invite 
à découvrir l’écriture et le langage propre aux 
grands maîtres du 7e art.
La prochaine conférence avec projections d’ex-
traits de films aura lieu le : 
Mardi 26 janvier à 20h dans l’amphithéâtre 41, 
route de Neufchâtel – Rouen et sera consacrée au 
cinéma de Carl Dreyer.
http://rouen.catholique.fr/se-renseigner/
agenda/314184-conference-cine-art-carl-dreyer/
Ces «conférences projections» s’adressent à 
toutes sortes d’auditoires, cinéphiles avertis ou 
non, amateurs éclairés ou non, mais surtout âmes 
curieuses et ouvertes d’esprit. Entrée 7 €, TR 5 € , 
gratuit étudiants – de 25 ans

Le dialogue interreligieux

En ce début d’année, le Diocèse de Rouen lance 
une nouvelle formation sur le dialogue et la ren-
contre avec les autres religions. Le lancement le 21 
septembre fut l’occasion d’une première rencontre 
réunissant 30 participants environ (tous Chrétiens). 
Il ne serait pas question de se former sans mettre en 
pratique les principes élémentaires du dialogue, ce 
qui fut le cas à travers un exercice d’écoute attentive 
individuelle de chacun. Cette formation et les ren-
contres organisées cherchent à privilégier l’interac-
tivité et la participation active de chacun, préparant chacun à devenir un véritable acteur du dialogue.

GUILLAUME BROUET
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