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Le sens du travail



CREATEUR & FABRICANT DE DOUCEURS 

Quincampoix
ROUEN LE PRINTEMPS

02 35 34 70 39

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

MONTAGE 
PNEUMATIQUE

NOUS CONSULTER

PUB OPTIQUE

A VENIR

4cm sur 2 col

RENTRÉE SCOLAIRE !"#$ :
Durant tout le mois de septembre : accueil des 
nouveaux arrivants à la sortie des messes et 
distribution du calendrier paroissial annuel
 ! Mardi 4 septembre : 

reprise des cours de Français pour les personnes 
migrantes, par des personnes bénévoles. Ren-
seignements à la paroisse
 ! Samedi 15 dimanche 16 septembre :

 week-end du patrimoine, visites de l’église 
St-Joseph
 ! Lundi 24 septembre 18h30

rentrée de la catéchèse spécialisée pour les 
personnes porteuses de handicap mental, église 
St-Romain. Rencontres hebdomadaires
 ! Jeudi 27 septembre

presbytère, 1ère rencontre PARCOURS ALPHA(: 
un parcours fraternel d’évangélisation pour 
connaître la Foi chrétienne ou la retrouver, 
pendant 10 semaines.
 ! Samedi 29 et dimanche 30 septembre : 

Assemblée paroissiale à toutes les messes avec 
pot de rentrée pour tous

POUR LES ENFANTS : 
 ! L’éveil à la Foi pour les 3-7 ans : 1 heure, 1 

fois par mois.
1ère rencontre mercredi 26 septembre 16h30-
17h30 célébration avec inscriptions sur place.
 ! Le «CATÉ» : les mercredis 16h30-17h30 au 

presbytère. 
À partir du CE1, baptisé ou non.
Réunion de rentrée pour les parents obligatoire 
mercredi 13 septembre 20h30 au presbytère.
1ère rencontre pour les enfants : mercredi 19 
septembre 16h30 avec célébration. Inscriptions : 
Tél. 02 35 71 42 64, cure.rouennord@free.fr ou à 
la réunion de parents
 ! Le PARTAGE de la PAROLE de DIEU pour 

les enfants : 
à chacune des messes du dimanche à 10h30.
 ! Les MESSES des FAMILLES : 

une messe des familles par mois à St-Romain. 
1re date : dimanche 15 octobre 10h30.

POUR LES JEUNES : 
 ! AUMÔNERIE des COLLÈGES PUBLICS : 

de la 6e à la 3e, inscriptions vendredi 14 sep-
tembre 18h-19h30 et samedi 15 septembre 10h-
12h. au centre paroissial St-Marc, 3 rue général 
Sarrail. Responsable Anne-Sophie TAMPÉ 06 64 
15 60 96

 ! LYCÉENS
le «Spi Friday», 1er vendredi par mois, 19h-22h(: 
messe, pique-nique tiré du sac et échanges et 
enseignement autour de la Parole de Dieu. Pas 
besoin d’inscription.
vendredis 21 septembre, 19 octobre, 16 
novembre, 14 décembre.

POUR CEUX QUI NE PEUVENT PLUS REJOINDRE 
L’ASSEMBLÉE DU DIMANCHE : 
la FRATERNITÉ de PRIÈRE propose un feuillet 
de prière mensuel, pour porter dans la prière 
toutes les intentions de la vie paroissiale. Il suf-
fit de donner son adresse postale ou courriel au 
secrétariat paroissial au 02 35 71 42 64 ou par 
internet à «cure.rouennord@free.fr». Une façon 
de rester «de la communauté» qui prie aussi 
pour les personnes qui ne se déplacent plus.

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT ROMAIN : 
dimanche 21 octobre.

TOUSSAINT :  
Mercredi 31 octobre pas de messe à 18h30 à 
St-Joseph / Jeudi 1er novembre messes à 10h30 
et 18h30 St-Romain
Pour tous les DÉFUNTS de l’année : Vendredi 2 
novembre 19h St-Romain. 

 ! Dimanche 23 septembre : 10h30 Messe de 
rentrée du groupe scout
 ! Dimanche 30 septembre : Journée Confé-

rence St Vincent de Paul
 ! Dimanche 7 octobre : 10h30 Messe de 

rentrée paroissiale avec les enfants du caté-
chisme. Accueil des nouveaux arrivants dans la 
communauté
 ! Dimanche 14 octobre : 9h30 Messe pour les 

enfants de 3/7 ans – 10h30 Messe à BG
 ! Jeudi 1er novembre : Fête de la Toussaint. 

9h30 Messe à Quincampoix – 11h Messe à BG
 ! Vendredi 2 novembre : Journée de prière 

pour les défunts. 10h Messe à Isneauville – 
19h30 Messe à BG
 ! Dimanche 4 novembre : 10h30 Messe avec 

les enfants de 1re communion
 ! Jeudi 8 novembre : Pèlerinage à Montligeon 

(Sanctuaire de prière pour les défunts). Inscrip-
tion au secrétariat paroissial (ouvert à tous)
 ! Dimanche 11 novembre : 10h Messe avec 

les anciens combattants (100e anniversaire de 
l’Armistice) – 11h30 Messe avec les enfants du 
catéchisme à BG
 ! Dimanche 18 novembre : 10h30 Messe avec 

les collégiens de 6e à BG       

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME DES ENFANTS 
DU CE!, CM#, CM! ET %E :
 ! Du samedi 8 au samedi 15 septembre :

Prieuré de Quincampoix :  samedi 8 de 10h à 
12h
Maison paroissiale de Bois-Guillaume : lundi 10 
et mardi 11 de 16h à 18h
mercredi 12 de 10h à 12h et de 14h à 19h
Eglise d’Isneauville : jeudi 13 de 16h30 à 17h30 / 
samedi 15 de 18h à 18h30
Messe de rentrée du catéchisme : Dimanche 7 
octobre à 10h30 à Bois-Guillaume

POUR LES MARIAGES EN !"#& : 
inscription à partir du 1er octobre à la maison 
paroissiale.

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS !"#& :
Terre Sainte du 14 au 23 février 2019
Liban du 16 au 23 mars 2019
Pèlerinage des jeunes à Assise du 7 au 13 avril 
2019
Pèlerinage des Sanctuaires Normands du 13 au 
17 mai 2019 (Montligeon – Alençon – Pontmain 
– Mont St Michel – Bec Hellouin)
Lourdes du 24 au 29 août 2019
Sainte Hildegarde de Bingen avec le diocèse 
de Bayeux-Lisieux du 16 au 20 septembre 2019 
(Sous réserve de confirmation)
Canada du 30 septembre au 9 octobre 2019 
(dates précises à confirmer)
Contacts : Direction des pèlerinages
41, route de Neufchâtel, 76044 Rouen cedex1
Tél : 02 35 70 64 64  ou 02 35 07 27 35
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr

PAROISSE SAINT!JEAN!XXIII

PAROISSE SAINT!PIERRE!SAINT!PAUL 
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Commencez la plus 
grande aventure !

Le Parcours Alpha existe dans de nombreux diocèses et 
s’est développé sur Rouen depuis maintenant 6 ans. C’est 
un outil qui permet de faire découvrir ou redécouvrir les 
fondements de la foi chrétienne sous une forme conviviale.

Le parcours Alpha est ouvert à 
tous, et plus particulièrement 
aux personnes loin de l’église, 

non croyantes ou en recherche de 
spiritualité.

Une soirée Alpha commence par 
un apéro, suivi d’un repas dans une 
ambiance chaleureuse. Une équipe 
de bénévoles se charge de réga-
ler les invités le jeudi soir ! Ensuite 
vient une présentation du thème de 
la soirée sur une question telle que : « Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? 
Comment résister au mal ? »… Puis, une discussion libre et spontanée se fait en 
petits groupes encadrée d’animateurs. Les invités réfléchissent aux questions 
essentielles de la vie, et tissent des liens d’amitiés avec les autres participants, 
invités comme organisateurs. Les rencontres sont de 11 et un week-end.

Avec Marc mon mari, c’est ce que nous avons vécu. Cela faisait longtemps 
que nous voulions faire un parcours ensemble pour approfondir notre foi. 
Nous ne savions pas où nous diriger jusqu’à tomber sur une invitation au par-
cours Alpha Classique il y a 2 ans. Depuis nous ne l’avons plus quitté ! Comme 
invités la première année en 2016, nous avons été dans l’équipe organisatrice 
l’année dernière et cette année encore nous le serons !

Oui avec Alpha nous avons trouvé une grande famille, bienveillante et fra-
ternelle avec Dieu au milieu de nous.

Alors VENEZ ET VOYEZ, vous aussi !
Prochain parcours : Soirée de Présentation jeudi 27 septembre 2018 

à 19h30, Paroisse Saint Romain 17 rue du champs des oiseaux -Rouen. 
Contact : alpha.jean23@gmail.com, Sybille Fleury : 06 88 70 74 72.

MARIE'ASTRID DE BOURMONT

Un regard positif 
sur le travail !
Les situations humaines dans lesquelles les hommes et les 
femmes se trouvent impliqués, l’organisation de la vie en 
société : le travail, l’économie, la politique, la famille, les 
syndicats, l’environnement, la paix intéressent l’Église.
Le travail est une donnée fondamentale de l’existence hu-
maine mais l’homme ne doit pas en devenir esclave, être 
confondu avec son travail.
Les catholiques développent une réflexion profonde sur 
les questions sociales. Les textes donnent une vision posi-
tive du travail. Ils ne réduisent pas à un moyen nécessaire 
à la subsistance, à travers les biens et les salaires mais 
comme un bien pour l’homme qui se transforme, se réa-
lise, développe ses capacités en travaillant. Les lieux de 
travail sont aussi des espaces de socialisation. C’est pour 
cela que le chômage est un drame, pas seulement à cause 
de l’argent, mais parce que l’homme se réalise par un tra-
vail, une œuvre. Le travail a une dimension, une valeur 
d’humanité.
La rémunération doit être su)sante et juste pour que les 
personnes et les familles vivent correctement. Les condi-
tions de travail doivent respecter la sécurité et l’intégration 
des personnes handicapées. Chacun doit pouvoir trouver 
sa place avec un désir d’une véritable justice sociale.
Notre monde risque de se déshumaniser si notre éco-
nomie ne s’oriente que sur la valeur du profit et de la 
consommation.
L’Église encourage le dialogue social pour trouver en-
semble un chemin où la première valeur sera celle de 
l’Homme au service du bien commun, une valeur d’huma-
nité, pour le bien-être d’un pays et du monde.
La construction d’un monde plus juste est la condition de 
la paix et le développement des pays pauvres. Nous avons 
besoin de partager, de vivre ensemble dans la diversité de 
nos idées, nos croyances, nos raisons de vivre et d’agir. 
Oui le travail est bon pour l’homme. Ensemble trouvons 
des solutions pour que chaque famille, chaque personne 
tienne sa place dans la société. Alors nous pourrons es-
pérer et réaliser un monde où l’Homme est premier, où 
l’Homme est Aimé.

PÈRE JACKY MARIE

ÉDITO

Venez au parcours ALPHA.

 M
A

RI
E%

A
ST

RI
D

 D
E 

BO
U

RM
O

N
T

Maternelle - Primaire - Collège
Externat - Demi-pension
proximité gare-métro

44, rue Verte - ROUEN - ! 02 35 07 81 60
www.saint-dominique-rouen.fr

Enseignement Mixte 
Catholique
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DOSSIER

AVEC SA VOLONTÉ, ADÈLE A RÉUSSI À TROUVER UN EMPLOI DANS 
UN ÉTABLISSEMENT ORDINAIRE, QUANT À JONATHAN IL FAVORISE 
L’AMBIANCE CHALEUREUSE AU SEIN DE SON ENTREPRISE ET 
MARTINE SYNDICALISTE À L’ÉCOUTE DE CHACUN PRÔNE LES 
VALEURS DU TRAVAIL.

LE TRAVAIL EST BON POUR L’HOMME

Adèle est une jeune femme atteinte 
de surdité et de mutité. Après 
avoir fait sa scolarité primaire dans 

une école pour malentendants à Évreux, 
elle continue celle-ci dans une autre école 
accueillant de nouveau exclusivement les 
jeunes malentendants. Au moment de choi-
sir son orientation professionnelle, elle fait 
des stages dans un ESAT dont la spécificité 
est que les travailleurs sont tous malenten-
dants et parlent la langue des signes. À ce 
moment-là, elle n’en peut plus de ce milieu 
trop fermé où elle connaît tout le monde et 
demande à travailler dans n’importe quel 
domaine, pourvu que ce soit dans une entre-
prise ordinaire.

Adèle fait alors un stage en lingerie dans 
la maison de retraite Les Terrasses à Bois 

Guillaume où elle s’intègre bien, apprenant 
certains signes aux collègues et s’e*orçant 
de lire sur les lèvres pour comprendre les 
consignes. Son stage est prolongé et elle finit 
par être embauchée, d’abord en contrat aidé, 
puis en CDI.

Du fait de son handicap, elle pourrait tou-
cher des indemnités équivalentes à la valeur 
de son salaire, mais elle tient à travailler, 
pour rencontrer ses collègues, les personnes 
âgées de la résidence, et pour se sentir utile 
à tous.

Son travail consiste à laver, sécher, repas-
ser, plier, marquer, et ranger les vêtements 
des personnes âgées dans chacune des 
chambres. Parfois celles-ci sont surprises 
qu’Adèle ne leur parle pas, mais elle commu-
nique avec elles par écrit. Avec ses collègues 

elle parvient à lire sur les lèvres et utilise les 
gestes et les signes.

Le fait de travailler est une fierté qu’elle 
partage avec sa fille de 6 ans. Celle-ci parle 
et entend normalement, elle communique 
avec sa maman en langue des signes comme 
celle-ci le lui a appris. Travaillant un samedi 
sur deux, Adèle est autorisée à venir avec 
elle quand cela l’arrange. Ainsi Aïssatou voit 
sa mère travailler et apprend aussi la cuisine 
avec Amir.

En conclusion, Adèle souhaite dire à tous les 
lecteurs handicapés, qu’il est important d’ac-
cepter son handicap pour l’oublier et avoir la 
volonté de s’intégrer en acceptant l’aide des 
personnes autour. Elle est heureuse de travail-
ler et d’être reconnue dans sa fonction.

PROPOS RECUEILLIS PAR BRIGITTE PAVOT

Avec une collègue, Adèle communique par gestes et signes.

Adèle travaille avec son handicap
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DOSSIER LE TRAVAIL EST BON POUR L’HOMME

Le syndicalisme, pas uniquement une histoire de grève
L’image que l’opinion publique a des délégués du personnel et autres membres de comité d’entreprise 
n’est pas toujours conforme à la réalité. Être syndiqué, ce n’est pas uniquement revendiquer et chercher 
le conflit. C’est écouter et chercher des solutions pour ses collègues.

La proportion des actifs français 
adhérant à un syndicat est de 
11 % quand elle est de 29 % en 

Allemagne, 44 % en Italie et de 91 % en 
Suède… Ce chiffre s’explique peut-être 
par la mauvaise image des syndicalistes 
en France, que la grève du printemps 
dernier ne va pas forcément améliorer. 
Pourtant, syndicalisme n’est pas unique-
ment synonyme de grèves, manifesta-
tions, revendications farfelues.

« J’ai été syndiquée à la CFTC pendant 
3 ans, témoigne Martine, une ancienne 
déléguée du personnel. Pour moi il s’agis-
sait surtout de remonter les problèmes et 
les questionnements de mes collègues 
auprès de ma direction : écouter, montrer 
de l’empathie, trouver des solutions pour 
éviter les conflits, essayer d’améliorer les 

conditions de travail en ayant conscience 
qu’on ne peut pas non plus demander l’im-
possible ». Au fond, comme l’a dit Nicole 

Notat, secrétaire Générale de la CFDT 
de 1992 à 2002, « un syndicaliste doit être 
capable de connaître aussi bien le point de 
vue de ses salariés que le dossier de l'entre-
prise ».

Autre frein pour ne pas s’engager dans 
le syndicalisme : la gestion de carrière. 
« Quand j’ai annoncé à mon beau-père 
que j’allais devenir déléguée du personnel, 
il m’a vivement conseillé de ne pas entrer 
dans ce type de rapport avec ma hiérarchie, 
considérant que ce serait probablement 
un frein à ma carrière. Finalement rien n’a 
changé au regard de ma direction avec la-
quelle je travaillais quotidiennement dans 
mon travail, mais bizarrement je pense 
qu’il y a toujours une petite méfiance en-
vers les personnes syndiquées. »

VALENTINE DE LA CELLE

L’audace de la foi
Ses parents ayant tout perdu dans la ruine de l’association Le Bon Samaritain, Jonathan Garcia, qui 
vivait dans un petit logement, était fasciné par les belles maisons.

Devant Rive Droite Immobilier.
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A lliant son travail dans un res-
taurant et son métier de com-
mercial en immobilier dans 

une agence de Rouen, il fit sa 1re vente à 
20 ans. Jonathan n’a pas les deux pieds 
dans le même sabot : préparer son BTS, 
gérer une agence, lancer un site Internet 
pour géolocaliser les biens à vendre, se 
former à l’expertise bâtiment à Nîmes, 
et pratiquer à Nantes. Cette formation 
technique le fait aller à l’essentiel.

Venant de louer le local de son agence 
à Sotteville, il fut pris d’angoisse, et dou-
ta de lui. Il fit cette prière : « Seigneur, je 
peux me lever tôt, travailler très dur jusqu’à 
tard le soir, mais le reste c’est ton affaire ». 
Sa nouvelle vie démarrait par cette 
conversion. Les bonnes rencontres, les 
évènements favorables s’enchaînèrent. 
En trois ans, sa société Strategimmo a 
ouvert sept agences immobilières dans 
l’agglomération.

Comme son entreprise est un lieu d’épa-
nouissement, « les gens viennent avec le 
sourire au travail », le client ressent l’am-

biance. La parole de Dieu l’aide à avoir 
la bonne disposition, mais c’est à lui 
de prendre ses responsabilités, « ne pas 
instrumentaliser Dieu. » Parmi ses 30 col-
laborateurs, beaucoup avaient besoin 
d’avoir une chance : une femme atteinte 
par son divorce, une mère au foyer, un 
jeune désespéré. Sa société a une charte 
de valeurs signée par les collaborateurs : 
la bienveillance, la formation continue, 
l’ambiance chaleureuse, le respect, 
l’honnêteté. Il faut accepter les règles de 
la profession. Une grille définit la répar-
tition du chiffre d’affaires entre ceux 
qui ont participé à une vente. Chacun 
peut bénéficier d’une formation le jeudi 
après-midi.

Pour encourager à risquer sa vie, il uti-
lise l’image d’une personne dans une 
salle garnie de portes derrière lesquelles 
il peut y avoir de belles rencontres, car 
« les plus beaux trésors sont derrière des 
portes blindées ».

DENIS JONVILLE
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Harcèlement moral au travail
Harcèlement moral au travail, un sujet tabou ? Quoi qu’il en soit, il existe, il est présent et il faut oser en 
parler. Oui mais quand peut-on parler de harcèlement moral ? Comment savoir si vous êtes dans ce cas ?

E lodie travaille dans le domaine 
social et témoigne : «D’abord un 
changement de direction. Petit à 

petit, le travail perd de son sens. Les activi-
tés centrées sur les usagers sont de plus en 
plus réduites. Les activités administratives 
augmentent. Puis la remise en question 
de participation aux réunions institution-
nelles auxquelles j’avais l’habitude d’être 
invitée. Le directeur s’y rendait et me faisait 
un compte rendu remettant en question le 
travail mené. Il donnait des directives qui 
n’avaient aucun objectif identifié ni aucun 
sens avec l’activité mais seulement le pou-
voir de décider et de bloquer mes initia-
tives. Puis il a repris les idées que j’émettais 
lors de nos rencontres de travail, alors que 
je pensais naïvement qu’il fonctionnait en 
esprit d’équipe. Les tâches permises et en 
lien avec ma formation sont de moins en 
moins intéressantes. Le travail mené au-
près des partenaires est jugé comme trop 
chronophage. Au fur et à mesure j’ai perdu 
le sentiment d’utilité»

Le harcèlement moral au travail est une 
conduite abusive qui porte atteinte, par 
sa répétition à l'intégrité physique ou 
psychique d'une personne. Une conduite 
qui va dès lors mettre en péril cette per-
sonne. Il est important de différencier le 
harcèlement moral du stress, ou bien en-
core de mauvaises conditions de travail.

Marie-France Hirigoyen, psychiatre 
et psychanalyste en parle dans la revue 
Psychologies (mai 2016) : Le harcèlement 
moral comporte des caractéristiques : 

- les attaques sont individualisées. Elles 
visent une personne en particulier, et 
toujours la même.

- ces critiques se répètent.
- elles ne concernent généralement pas 

la qualité du travail de la personne har-
celée, mais son intimité : c'est l'être qui 
est pris à partie, pas son savoir-faire.

- enfin, le propre du harcèlement moral, 
c'est qu'il n'y a pas deux interlocuteurs 
divisés par un conflit, il y a un dominant 
et un dominé, et surtout aucune raison 
objective.

Elodie : «Je prends conscience après coup 
en côtoyant des personnes dites normales. 
J’ai fini par démissionner. Mon entourage 

ayant pris conscience du danger qui pesait 
sur moi. En effet, ma santé s’en est res-
sentie : perte de sommeil, peur, prise de 
poids. Des séquelles, oui comme : la perte 
de confiance en soi. J’ai eu la chance de 

pouvoir m'appuyer sur un environnement 
familial et amical solide. Mais qu’en est-il 
des personnes seules et isolées ?»

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE BOUTIN
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AU VENT D'ICI

E ntrez dans la boutique du XVe siècle, vous ressentez la pas-
sion du collectionneur d’antiquités. Au fond s’ouvre l’atelier 
avec ses odeurs de bois, vernis, cire qui vous chatouillent 

les narines. En 2003 Monseigneur Duval évêque de Rouen a béni 
cet atelier.

Arnaud, artiste et artisan d’art restaure tout type de meubles du 
plaqué de la Renaissance XVIe à l’art déco 1930.

« Je suis tombé dedans, dit-il, j’ai été baigné dans ce goût du patri-
moine, des objets qui ont une histoire. Mon choix de vie s’est vite des-
siné. »

Sa formation cinq ans en Belgique à l’école artistique Saint-Luc 
et cinq ans chez un ébéniste à Versailles où il se perfectionne.

Ses clients viennent de tous horizons, les meubles se trans-
mettent de génération en génération. Le guéridon de mamie, le 
bureau du père, les fauteuils de tante Anna arrivent dans l’atelier. 
Tous n’ont pas une grande valeur marchande, mais toujours une 
valeur a*ective. Pour Arnaud le travail se fera avec passion pour 
redonner vie à l’objet.

Utiliser les outils anciens, le marteau à plaquer, les serre-joints. 
Choisir le placage de 2,5mm d’épaisseur scié dans des bois pré-
cieux, amarante, palissandre, violette… comme au XVIIIe. Assem-
bler ces feuilles de bois, les coller, poncer. Vernir au tampon avec 
un mélange de gomme et de laque. Utiliser le rempli-ciré avec 
un mélange constitué de cire d’abeille, de cire de carnauba* et 
d’essence de térébenthine. Tous ces gestes Arnaud les accomplit 
chaque jour.

Son habileté manuelle, son sens de l'esthétique, sa connaissance 
du meuble et de son assemblage aux di*érentes époques font de 
lui un artisan d’art.

Transmettre son métier reste une priorité. Arnaud accueille 
régulièrement des stagiaires de l’école Augustin Boismard de 
Brionne pour les accompagner dans leur formation.

CHRISTIANE HONORE
*la Carnauba est une cire issue des feuilles d'un palmier.
Arnaud Dupré 183 rue Beauvoisine 06 32 44 37 26 / 02 35 98 00 34
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Colle de poisson, de peau ou d’os
Curiosité ? Pas pour Arnaud Dupré dont c’est le quotidien d’utiliser ces colles pour son métier, 
l’ébénisterie.

Arnaud vernit au tampon un guéridon.    

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

7



CULTURE NEZ DANS LES LIVRES

Statue ordinaire ou statue-mystère ?
La Vierge à l'enfant est un thème récurrent dans l'expression 
artistique religieuse depuis le moyen âge. Il a donné lieu à 
di$érentes représentations sous-tendues par les intentions 
théologiques des artistes. Les représentations di$èrent entre 
l'Orient et l'Occident.

CULTURE NEZ DANS LES LIVRES
GAGNER SA VIE SANS PERDRE  
SON ÂME

Alain Setton, 2011
La vie économique 
semée de conflits, de 
luttes pour le pouvoir et 
l’argent semble être un 
lieu pouvant menacer 
la vie privée, nos 
équilibres physiques, 
psychologiques 
et spirituels. Cet 
ouvrage s'appuie sur 
des témoignages de 

difficultés humaines et relationnelles vécues dans 
le monde du travail. Des éclairages bibliques et des 
exercices concrets permettent de poser un regard 
nouveau pour harmoniser sa vie professionnelle 
avec sa vie personnelle et spirituelle, nous invitant 
à faire de nos difficultés un point d'appui. Ainsi, 
reconnaître et soigner nos blessures aide à faire 
face au changement ou gérer les conflits, et vivre 
sa foi à réussir son engagement sur une voie de 
transformation. Des pages à mettre dans les mains 
de ceux qui agissent et décident pour les éclairer. 

DEBOUT!PAYÉ

Gauz, 2014
Debout-payé, c’est la 
définition du métier 
de vigile dans la 
communauté africaine 
qui le pratique de père 
en fils.
C’est la description 
ironique et juste de 
cette communauté 
avec ses habitudes et 
ses différences.

C’est l’histoire d’un immigré et de son regard sur 
notre pays à travers l’évolution de ce métier.
C’est le recueil des choses vues et entendues par 
l’auteur lorsqu’il travaillait comme vigile à la 
Bastille ou sur les Champs-Elysées.

LE JOUR D’AVANT

Sorj Chalandon, 2017
Le nord de la France. 
Joseph devient 
mécanicien puis 
mineur, contre 
l’avis de son père 
qui l’aurait voulu 
agriculteur comme 
lui.
Le 27 décembre 1974, 
le lendemain d’un 
coup de grisou qui a 
tué 42 mineurs dans 
la fosse Saint Amé 
à Liévin et laissé 

des familles entières dans le besoin et l’injustice. 
Michel, le frère de Joseph, inconsolable n’aura 
de cesse de prendre sa revanche, au nom des 
siens, sur les patrons le profit, responsables de la 
catastrophe.
Récit d’un drame presque ignoré, récit d’un 
naufrage familial et personnel, ce livre est un 
hommage aux mineurs. Une histoire de fraternité, 
d’identité, de mémoire sociale et politique.

Une petite perle patrimoniale à 
Isneauville, la statue de la Vierge 
à l'enfant du jardin du presbytère 

est à présent visible dans l'église.
À première vue elle paraît simple et 

sans caractéristiques particulières, si on 
l'analyse un peu il y a de quoi interpeller 
l'observateur. Hommage à la maternité, 
cette représentation l'est évidemment 
par la tendresse bienveillante, le regard 
et l'orientation de Marie vers son enfant. 
Celui-ci n'est plus un nourrisson et par 
l'attitude et les gestes, on peut y voir un 
sens théologique : il est déjà tourné vers 
l'extérieur du cercle des bras maternels 
et regarde vers le monde. En outre son 
bras gauche écarte à l'évidence le voile 
de Marie découvrant une étoile à huit 
branches : première interrogation.

La main droite de Marie tient un mani-
pule et sur la face exposée au public on 
peut lire les lettres entrelacées : AVMR. 
Ici le symbolisme est clair d'autant 
qu'une couronne surmonte les lettres qui 
sont une double référence à l'Ave Maria 
et à l'antienne mariale Regina Cœli. Cette 
dernière est l'une des quatre hymnes ca-
tholiques avec le Salve Regina, Alma Re-
demptoris Mater et l'Ave Regina Cœlorum.

Sur la base qui sert de premier socle on 
peut déchiffrer la signature de l'artiste 
et une date 1893, il s'agit de Marquet de 
Vasselot, exactement Jean-Joseph-Ma-
rie-Anatole Marquet de Vasselot, sculp-
teur d'un certain renom qui avait tra-
vaillé dix ans auparavant pour réaliser 
plusieurs statues qui ornent le fronton 
du musée des beaux-arts de Rouen. Ceci 
nous amène à une deuxième interroga-
tion : comment et en quelle circonstance 
a-t-il reçu commande ou a-t-il fait don de 
cette statue ?

Plusieurs questions se posent donc : le 
sens de l'étoile à 8 branches, quand et en 
quelles circonstances fut dressée cette 
statue ? 

Les lecteurs ont peut-être des réponses 

ou des anecdotes relatives à cette vierge 
à l'enfant, les archives diocésaines sont 
muettes sur ces interrogations. Toute 
information sera reçue avec plaisir (ré-
dacteur de Nez au vent ou directement à 
michel.lavabre4@wanadoo.fr).

À suivre.
MICHEL LAVABRE
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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
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CARNET DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2018

Paroisse Saint-Jean-XXIII
Obsèques

ST!ROMAIN
Jeannine PLET  
Pierre PEYREFICHE 
Sylvie de BÉZENAC 
Marie-Thérèse HEYNEN 
Françoise HOMET 
Janine GERVAIS 

 ST!JOSEPH
Monique GOSSE

Baptêmes
 ST!ROMAIN

Sophie BEDNAREK
Siméon DAGUIN
Monica JOSEPH 
Gadou ZOKOU 
Kanon ZOKOU 
Pierre-Alexandre BOURDEAU 
Antoine LECUYER 
Elsa DIAZ 
Lou-Anne LOTHAIRE 
Lya LOTHAIRE 
Ethan PIGASSOU 
June PIGASSOU 
Léo PIGASSOU 
Inès VALLÉE-SLIMANI 
Ewenn OLLIVIER 
Maël OLLIVIER 
Gabriel SOUBRANE 
Anne LELARGE 
Madeleine LEMONNIER 
Célestine BINCTIN 
Virgile DUBOIS 
Pierre-Louis LEBRET 
Agathe ROUGEAU 
Augustin ANDRÉ 
Zoé JACQUELINE 
Blanche MEURICE 

PAROISSE ST!JEAN XXIII
Juliette REDER 
Baptiste REDER 
Paco MARTIN 
Noé MARTIN

ST!JOSEPH
Bertille BERTA 
Maxence N’DOMBI 
Stessy N’DOMBI 

ST!ROMAIN
Augustin DESOUBRY 
Charlotte BANSARD NIBOYET
Axelle BELLENGER 
Angèle FREDJ 

Paroisse St-Pierre-St-Paul
Baptêmes

BOIS!GUILLAUME

Eline BOSSARD, Margot BORGIATTINO, 
Alice GOSSELIN-ADELEU, Isak SALMIVIR-
TA-TESTU, Lisa et Anaïs GREGOIRE, 
Antonin SANCTOT, Adam LAROCHE, 
Augustine RUELLAN, Manon LECLERC, 
Joséphine CAPRA, Charlotte BERCOFF, Alix 
DEZAUX, Arthur LINOT, Jean PUYMANY, 
Lila BILLAUX, Romain DUPREZ, Léon 
AMGHAR, Adam LE GALL, Philippine 
FRÉRY, Gustave MASSON, Pauline LEDIEU

QUINCAMPOIX

Juliette HUET, Hugo FERREIRA MACHADO, 
Luna LASSALLE, Andréa HACQUEBART, 
Louis PREVOST, Gabin DEBOURGES

ST GEORGES SUR FONTAINE

Elliot REGNIER

Mariages
BOIS!GUILLAUME

Grégoire GALPIN et Sophie LEGRAND, 
Marc MOUNAYAR et Chloé GARDES, Rémi 
DESTOMBES et Suzanne TURKER, François 
HAUGUEL et Mariam SANGARE, Yves 
LORIOT et Virginie ANSCUTTER

ISNEAUVILLE

François VERLY DUBEC et Aline NICOLAS, 
Mikaël CHANDELIER et Céline ROUSSEL, 
Edouard DE VIAL et Charlotte DAUBERT

QUINCAMPOIX

Julien DUBOIS et Salomé SLIMANI
ST ANDRÉ SUR CAILLY

Pierre FERRAND et Olivia DANO

Obsèques
BOIS!GUILLAUME

Jeanne LEPRINCE, Claude BIDAULT, 
Yvonne JAMES, Jacques BURES, Nicolle 
CHABERT, Daniel LE PREVOST, Denise 
STUPPA, Maryvonne TASSEL, Anne-Marie 
PIEN, Jean-Claude PETIT, Marcel VALLOT, 

Germaine BENARD, Guy LEPRINCE, 
Thérèse CUISIN, Jacques DE LA PORTE DES 
VAUX, Françoise CONTREMOULIN

ISNEAUVILLE

Claire GRONGNET, René DROUILLARD
ST ANDRÉ SUR CAILLY

Patrick DEMUYS

Nez au vent a été rédigé par votre équipe locale 
avec la participation de Bayard Service - 
Parc d’activité du moulin, allée Hélène Boucher 
BP 90 - 59 118 Wambrechies - Tél. : 03 20 13 36 60 
Contact publicité : 
Tél. : 03 20 13 36 70 
Directeur de Publication : P. Jacky-Marie Lhermitte
Rédacteur en chef : Brigitte Pavot
Secrétaire de rédaction : Xavier Lostys
Imprimerie : Tanghe Printing
Dépot légal  à parution.

AVANT DE TRAVAILLER

Apprends-moi, Seigneur, 
à bien user du temps que tu me donnes pour travail-
ler, 
à bien l’employer sans rien en perdre.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées 
sans tomber dans le scrupule qui ronge.
Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, 
à imaginer l’œuvre 
sans me désoler si elle jaillit autrement.
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité 
et la ferveur, le zèle et la paix.
Garde en moi l’espérance de la perfection, 
sans quoi je perdrais cœur. 
Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, 
sans quoi je me perdrais d’orgueil.
Rappelle-moi que l’ouvrage de mes mains t’appar-
tient 
et qu’il m’appartient de te le rendre en le donnant ; 
que si je le fais par goût du profit, 
comme un fruit oublié je pourrirai à l’automne ; 
que si je le fais pour plaire aux autres, 
comme la fleur de l’herbe je fanerai au soir ; 
mais si je le fais pour l’amour du bien, 
je demeurerai dans le bien ; 
et le temps de faire bien et à ta gloire, c’est tout de 
suite, 
Amen !

PRIÈRE EXTRAITE D’UN MANUSCRIT 
MONASTIQUE DU MOYEN ÂGE

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
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POURQUOI

«Au caté,  
on apprend plein  
de choses sur Dieu»

Après un petit temps de prière avec les enfants, 
ils se donnent des nouvelles, chacun est 
important… Puis Julie et la catéchiste jouent un 
sketch qui met en scène un passage actualisé 
de l’Évangile, celle où Jésus dit à Zachée de 
descendre de son arbre… Les éclats de rire fusent. 
L’Évangile est lu avant d’être expliqué(: chacun 
écoute avec son cœur. Les enfants comprennent 
qu’on est tous un peu comme Zachée, il nous faut 
«descendre de notre balcon» pour accueillir Jésus 
chez nous… 

Allons au caté%! 
Aujourd’hui, mercredi, Zoé avait projeté une virée dans les boutiques du%centre commercial. Mais Julie 
ne peut pas venir, elle anime un groupe de caté avec une autre catéchiste%: «Depuis que j’ai fait ma 
confirmation, j’avais envie de transmettre la foi que j’ai reçue à des enfants…» Intriguée, Zoé décide 
d’accompagner Julie à la séance de caté.

Tous les chrétiens, petits et grands, n’ont-ils pas besoin 
d’aller au «caté» sous des formes variées%? De se laisser 

souvent enseigner par Jésus, de se réunir autour de lui, s’ils 
veulent vivre de sa vie et être ses témoins ?... 

Zachée courut en avant, et grimpa sur un 
sycomore pour voir Jésus qui devait passer 
par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 
yeux et l’interpella!: «Zachée, descends vite!: 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans 
ta maison.» Vite, il descendit, et il reçut Jésus 
avec joie.» Évangile selon saint Luc (19, 4-6)
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POURQUOI

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP": VÉRONIQUE 
DROULEZ, CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE 

MICHEL CASTRO. DESSINS": 
NICOLAS HAVERLAND.

Comment l’Évangile rejoint-il 
notre vie «de tous les jours»%?

«Descendre de mon perchoir, de mon balcon», qu’est-ce 
que cela veut dire pour moi(? Les deux animatrices veulent 
aider les enfants à réaliser en quoi cette parole de Dieu les 
concerne(: qu’est-ce qui m’aide à croire que Jésus est vivant 
dans ma vie(? Est-ce d’arrêter de me prendre pour le meilleur, 
de me servir avant les autres(? Quand Dieu vient dans ma 
maison, dans mon cœur, est-ce que cela change ma façon 
d’être avec les autres(? Après avoir échangé en groupe, chacun 
dessine ou écrit sur un petit carnet le fruit de ses réflexions…

Du caté aux célébrations
Avant que le groupe ne se sépare, Claudine 
annonce la prochaine célébration à l’église 
aux enfants(: «Apporter vos instruments de 
musique(!» 
Un des garçons s’exclame(: «J’aime bien quand 
on se réunit à l’église, ça donne de la force de 
prier avec les copains. Je me sens plus proche 
de Dieu quand on chante ensemble.» Claudine 
et Julie sont témoins que, si le caté leur 
permet d’approfondir leur foi et de se faire 
des amis, c’est particulièrement au cours de 
la célébration des sacrements, en église, que 
les enfants font l’expérience de la présence 
de Dieu. 
Et les adultes aussi(! 

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

 www.jbsrouen.org

Ecole   - Collège - Lycée - Pensionnat

 www.jbsrouen.org

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

Contactez Bayard Service 
au 03 20 13 36 70

Votre publicité 
est VUE et LUE
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DANS LE VENT

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
week-end du patrimoine, visites de l’église 
St-Joseph.

Appel à bénévoles
Dans la commune, la paroisse, des étrangers sont hébergés par des associa-
tions, aidés par la Banque alimentaire, avec le soutien de la commune.
Les enfants se débrouillent en quelques mois grâce à l’école.
Mais les adultes ? Ils demandent notre aide pour apprendre ou se perfec-
tionner en Français. Certains n’ont jamais été scolarisés dans leur pays, 
d’autres sont allés à l’université.
Le père Jacky-Marie met à notre disposition les salles de la Maison parois-
siale mais il nous manque des bénévoles.
Nous faisons appel à vous jeunes ou moins jeunes, soyons assez nombreux pour faciliter un roulement. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir été enseignant, les méthodes pour adultes tiennent plus du jeu et de la 
mise en situation.
Proposez votre aide en déposant à la Maison paroissiale, vos coordonnées : nom, adresse, téléphone, 
mail.
Nous avons besoin de vous. Merci.

Les migrants et le français
Aujourd’hui, dans notre Eglise, l’accueil des immigrés est une question d’actualité. Des posi-
tions parfois opposées sont débattues comme en a témoigné la «disputatio» qui a eu lieu fin 
mai dans notre cathédrale.
En pleine harmonie avec les positions du pape François, la paroisse Jean XXIII organise de-
puis la fin de cet hiver des séances d’apprentissage du Français dans les locaux du presbytère.
Pratiquement tous les jours, une trentaine de formateurs bénévoles proposent, à tour de 
rôle, des séances de 2 heures de cours à une cinquantaine de migrants.
Notre but pédagogique est 
de permettre à nos stagiaires 
d’être admis à des stages o)-
ciels organisés par l’OFPRA, 
stages certifiant un certain 
niveau de Français, afin entre 
autres, d’obtenir un permis 
de séjour.
Sans en être esclaves, un 
livret d’apprentissage de 
notre langue a été choisi pour 
permettre aux formateurs 
une certaine unité dans leurs 
cours.
Tous, nous nous réjouissons 
de l’atmosphère très sym-
pathique dans laquelle se 
déroule notre travail.
Nos stagiaires eux, y mettent 
tout leur cœur.

Commémorations du 
centenaire de la fin de la 
1ère Guerre Mondiale
La paroisse Saint Pierre et Saint Paul-Forêt 
Verte participe aux commémorations du 
centenaire de la fin de la 1re guerre mon-
diale.
À l’occasion du centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, une messe aura lieu 
à l’église de Bois-Guillaume le 11 novembre 
à 10 heures.
Après sa signature au petit matin à 
Rethondes, les clairons retentirent sur les 
champs de bataille et les cloches sonnèrent 
partout à 11 heures, marquant la fin des 
hostilités.
Cette guerre épouvantable fit 18 millions 
de victimes dont plus de 9 millions de mili-
taires.
228 jeunes hommes issus de nos cinq clo-
chers perdirent la vie au combat (chi*res 
relevés sur les monuments aux morts).
La paroisse leur rendra hommage un siècle 
plus tard.

Les JMJ 2019 au Panama

Du 22 au 27 janvier 2019 auront lieu les JMJ au Panama (en plein été là-bas) ou selon la tradition le 
pape François ira à la rencontre de la jeunesse.
Après Rio et Cracovie, le pape François poursuit son invitation à s’imprégner de la vie de Marie pour 
guider nos pas en souhaitant une forte connotation mariale : «Voici la servante du Seigneur, que 
tout m’advienne selon ta parole».
Faire mention du passé, avoir du courage pour a*ronter le présent et avoir l’espérance pour le futur 
tels seront les thèmes abordés au cours de cette désormais traditionnelle manifestation.
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Nos stagiaires y mettent tout leur cœur.

12


