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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

 ! Horaires de messes :
en l’absence de prêtre permanent dans la 
paroisse les horaires seront :
 ! Messes dominicales :

horaires habituels
 ! Messes de semaine :

consulter les a(chages sur l’un des 3 sites : -
paroissejean23rouen
rouen.catholique.fr
Messes.info
 ! Les MESSES des FAMILLES :

St-Romain à 10h30 les dimanches 18 novembre, 
16 décembre, 20 janvier 2019.

AVENT ET NOËL :
Adorations de l’Avent : les vendredis 7, 14 et 
21 décembre de 18h à minuit, St-Romain.
Confessions : journée du pardon à Ste Jeanne 
d’Arc : jeudi 13 décembre, de 9h à 21h.
à la cathédrale semaine précédant Noël
Messes : samedi 22 décembre 18h30 St-Joseph 
et dimanche 23 décembre 10h30 et 18h30 St-
Romain
Veillées de Noël : lundi 24 décembre St-Ro-
main : 18h30 avec les enfants et 22h
Mardi 25 décembre messe 10h30 St-Romain.
Repas de Noël pour les personnes seules ou 
isolées le mardi 25 décembre 12h30.
contactez début décembre le secrétariat du 
presbytère. Ouvert à tous.

LE TEMPS DE NOËL :
Samedi 29 décembre : pas de messe à St-
Joseph
Dimanche 30 décembre : 10h30 St-Romain, pas 
de messe à 18h30

EN ROUTE POUR !"#$ :
Dimanche 27 janvier : journée des fiancés de 
la paroisse
Dimanche 10 février : lors de la messe de 
10h30, sacrement des malades.
Mercredi 6 mars : célébration des Cendres, 
début du carême.

 ! Dimanche 18 novembre : 9h30 messe à 
Bois-Guillaume avec les enfants de 3 à 7 ans (fin 
à 10h10)
10h30 messe à Bois-Guillaume
 ! Samedi 24 novembre : 18h30 messe à Quin-

campoix avec les collégiens de 6e

 ! Dimanche 25 novembre :
 ! 9h30 messe à Bois-Guillaume avec les enfants 

préparant la 1re communion
10h30 messe à Bois-Guillaume
11h messe à St André sur Cailly (fête patronale)

OUVERTURE DU TEMPS DE L’AVENT. 
BÉNÉDICTION DES SANTONS À TOUTES LES 
MESSES
 ! Samedi 1er décembre : messe à 18h30 à 

Isneauville
 ! Dimanche 2 décembre :
 ! 9h30 messe à Bois-Guillaume avec les enfants 

du catéchisme
10h30 messe à Bois-Guillaume

KTDIMANCHE AVEC LES FAMILLES LES % ET 
$ DÉCEMBRE
 ! Samedi 8 décembre :

17h30 : Rencontre des parents des enfants 
catéchisés
18h30 : messe à Quincampoix

 ! Dimanche 9 décembre :
9h30 Rencontre des parents des enfants 
catéchisés
10h30 : messe à Bois-Guillaume
 ! Dimanche 16 décembre :

9h30 Rencontre des fiancés à l’église de Bois-
Guillaume
10h30 : messe à Bois-Guillaume
 ! Lundi 24 décembre :

Veillées de Noël : 18h30 à Bois-Guillaume
19h30 à Quincampoix
22h30 à Bois-Guillaume
 ! Mardi 25 décembre :

Saint Jour de Noël - messe unique à 11h à Bois-
Guillaume
 ! Samedi 5 et dimanche 6 janvier : Epipha-

nie - bénédiction des familles à toutes les 
messes
 ! Samedi 12 janvier :

17h Rencontre des jeunes de 6e au prieuré de 
Quincampoix
18h30 messe à Quincampoix avec les collégiens 
de 6e

 ! Dimanche 27 janvier :
9h30 messe avec les enfants à Bois-Guillaume
10h30 : messe avec le groupe scout à Bois-Guillaume

PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
 ! Samedi 2 février :

18h30 messe à Quincampoix
20h Soirée crêpes avec les familles à la maison 
paroissiale (fin à 22h) - Ouvert à tous - Apporter 
des crêpes
 ! Dimanche 3 février :

9h30 messe avec les enfants à Bois-Guillaume
10h30 messe à Bois-Guillaume avec les familles 
des baptisés de 2018

CONFESSIONS
Journée du Pardon à Rouen jeudi 13 décembre 
de 9h à 21h
Samedi 15 décembre à 17h30 à Isneauville
Vendredi 21 décembre de 18h30 à 19h30 à Bois-
Guillaume
Samedi 22 décembre de 11h à 12h à Bois-Guil-
laume à 17h30 à Quincampoix
Dimanche 23 décembre à 9h30 à Bois-Guil-
laume

EVEIL À LA FOI 
Pré-catéchèse pour les enfants de CE1 :
Le mercredi de 10h à 11h au prieuré de 
Quincampoix. Contacter Clotilde Avezou 
06 61 53 34 61
Le samedi de 10h30 à 11h30 à la maison parois-
siale de Bois-Guillaume. Contacter Aude Le 
Verdier 06 61 88 21 91

PAROISSE SAINT!JEAN!XXIII

PAROISSE SAINT!PIERRE!SAINT!PAUL 

AGENDA 2



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

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); Mardi au vendredi)9h30-12h30  
(sauf le jeudi) et de 14h15 à 17h15; samedi)9h30-12h30.
• Presbytère de Bois-Guillaume, 38 place de l’Église): 
sur rendez-vous.

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

Soyez féconds !
Nous entendons souvent, il faut être efficace, rentable, il 
faut réussir dans la vie !
Si nous regardons notre vie, nous sommes toujours en train 
de faire : faire les courses, la cuisine, le jardin, du sport, des 
études, les comptes ! Même dans le monde religieux : faire 
sa prière, dire une messe, un pèlerinage, le catéchisme…
Tout ce que nous faisons n’est pas toujours fécond, c’est-à-
dire ne porte pas de fruit avec le temps qui passe.
Dans l’efficacité, la rentabilité il y a une forme d’autosatis-
faction, de suffisance, d’orgueil.
C’est plus rassurant de se situer du côté du « faire », de la 
réussite, nous voyons une forme de résultat. Mais où en 
sommes-nous dans notre vie personnelle, dans la profon-
deur de notre être, dans notre relation à Dieu et aux frères, 
dans la gratuité de notre amour pour ceux qui nous en-
tourent ?
Le 1er novembre nous avons célébré la fête de tous les 
saints : exemples de vie par amour, quelle fécondité pour 
l’humanité !
Le 11 novembre, nous avons célébré le centenaire de l’armis-

tice, exemple de réconciliation, quelle fécondité 
pour l’Europe !
Le 8 décembre à Oran, nous célèbrerons la sain-
teté des sept moines de Tibhirine et de douze 
religieux assassinés en Algérie : exemples de 
vie pour le dialogue interreligieux et le service 
de la paix en Afrique du Nord, quelle fécondité 
pour la fraternité universelle !
Dans l’Église, nous connaissons un temps d’épreuve, ne 
nous laissons pas apeurer par les tempêtes médiatiques, 
demeurons dans la confiance.
Dans notre diocèse de Rouen, nous avons été troublés par la 
mort brutale de notre frère dans le sacerdoce, le Père Jean-
Baptiste Sèbe. Ne nous laissons pas envahir par le doute, 
nous le confions à la miséricorde de Dieu et à la tendresse 
de la vierge Marie.
Nos vies peuvent être fécondes même si parfois nous ne 
comprenons pas toujours les événements de notre histoire 
personnelle ou communautaire.
Dieu nous aime tous et chacun à l’infini et nous appelle à 
être féconds.

PÈRE JACKY MARIE

ÉDITO
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A la recherche de la fertilité
Le Pr Nathalie Rives est médecin 
et directeur de recherche en 
biologie de la reproduction au 
CHU de Rouen. Son équipe fut la 
deuxième au monde à cultiver in 
vitro des spermatozoïdes fertiles 
de souris.

DANS LA GÉNÈSE, DIEU DIT : %SOYEZ FÉCONDS ET MULTIPLIEZ!
VOUS, REMPLISSEZ LA TERRE ET SOUMETTEZ LA&. CE PRÉCEPTE 
INCITE LES FAMILLES À ACCUEILLIR, LES CULTIVATEURS URBAINS 
À FRUCTIFIER LA TERRE ET LES BIOLOGISTES À CHERCHER.

SOYEZ FÉCONDS

L’infertilité, qu’évoque-
t-elle pour vous ?

L’infertilité du couple est une souf-
france. Nous aidons le couple à avoir un 
enfant.

Comment êtes-vous arrivée 
à ce résultat ?

Lors de la loi de bioéthique en 1994, on 
n’imaginait pas ce qui serait possible au-
jourd’hui dans l’assistance médicale à la 
procréation. Des hommes ont été rendus 
infertiles par la chimiothérapie, et des 
recherches ont été faites sur des souris.

Quel est le principe de votre méthode ?
Pour arriver à cultiver des sperma-

tozoïdes, il faut 35 jours pour la souris 
et 74 jours pour l’homme. La culture in 
vitro est difficile, il faut être opiniâtre, 
passer des heures devant des micros-
copes. Nous franchirons un cap sur l’hu-
main mais la reproduction humaine est 
différente des animaux.

Comment vous vous y êtes-vous prise ?
Le travail d’équipe, les réunions, les 

échanges d’idées ont abouti à un résul-
tat. Face à la recherche, il faut du feeling, 
imaginer ce qui n’existe pas, accepter 
l’échec, quelquefois une impasse.

Quelles pourront être les applications 
de cette découverte ?

Le développement permettra à un en-
fant malade devenu homme de produire 
des spermatozoïdes in vitro pour avoir 

des enfants. Il sera possible de résoudre 
les insuffisances et pathologies d’origine 
génétique, car la science évolue dans 
tous les domaines.

Comment est née votre passion 
pour la recherche ?

Je ne peux pas imaginer mon métier 
sans recherches éthique, sociologique. 
On ne peut pas le détacher de la ré-
flexion bioéthique.

Votre vie de scientifique a-t-
elle connu des épreuves ?

Trouver de l’argent pour les recherches 
fut la principale difficulté. Ce domaine 
est peu financé, sauf par des fondations 
et des associations.

Vos recherches pourraient-elles être 
utilisées à des fins regrettables ?

Avec d’autres technologies, nos re-
cherches pourraient permettre de modi-
fier la vie, la performance : il faudra les 
contrôler.

DENIS JONVILLE

Le Pr Rives avec un membre de son équipe.

Dans la famille 
Daguin, je 
demande 
Mafoudia !

Céline Daguin raconte comment 
sa famille accueille depuis l’été 
dernier une jeune guinéenne. 
Un membre de plus dans leur 
foyer pourtant déjà bien rempli.

Tout a commencé en 2012 par un rendez-
vous avec les services de l’urbanisme… qui 
ont démonté le projet devant nous per-
mettre de créer une chambre supplémen-
taire pour accueillir bébé 4. Il fallut se rendre 
à l’évidence et déménager. Le destin ou la 
providence, c’est selon, nous firent acheter 
une chouette maison un peu atypique avec 
plus de chambres que nécessaire.

Trois ans après, nous attendions un petit 
cinquième.
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Les cocottes urbaines 
Yannick, Céline, Fabien et François, en plus de leur travail de paysagiste, d’architecte, de BTP, ont la 
même passion : prendre soin de la terre et de ses habitants, partager équitablement les ressources, 
s’inscrire dans une logique d’autonomie alimentaire respectueuse de son environnement.

SOYEZ FÉCONDS

Ils ont créé « Les cocottes urbaines » : l’agriculture en ville qui sup-
prime la tonte des pelouses et cultive des petits bouts de terre en 
ville, balcons, terrasses…

« Pour les particuliers, on synthétise : 4 carrés divisés en 4 avec rotation 
de 20 cultures di&érentes. Nous installons tout, fournissons des fiches de 
formation, c’est l’aide au plongeon ! Nous repassons une 2e fois en au-
tomne, pour les semis d’hiver, et après restons disponibles ».

Pour les entreprises ou les communes, les projets sont plus ambi-
tieux. Ils proposent de planter des massifs nourriciers esthétiques, 
des jardins productifs agréables à l’œil et partageables plutôt que 
d’entretenir des pelouses.

Dans l’entreprise le client ou employé repart avec un panier bio 
plutôt qu’un stylo publicitaire ou des chèques cadeaux. La ville doit 
porter une nature résiliente et utile, rechercher une autonomie lo-
cale, démontrer que la permaculture a sa place économique dans la 
société.

Le but est de développer les richesses de la terre, favoriser le circuit 
alimentaire ultracourt, transmettre le respect de la vie et favoriser 
l’esprit d’équipe pour cultiver et récolter les fruits et légumes.

« Les cocottes urbaines » installées dans un appartement rive 
gauche, vont déménager en décembre pour s’installer à Bois-Guil-
laume où elles auront un terrain qui leur permettra de créer leur 
propre potager pour faire de la recherche, avoir une vitrine pour les 
nouveaux clients, travailler le design et changer le rapport esthétique 

de chacun pour créer une nature abondante.
« L’utopie c’est celui qui pense que tout peut continuer en polluant la 

planète par la multiplica-
tion des transports. L’auto-
nomie de production bio à 
l’échelle locale n’est plus 
utopie mais réalisme ! »

PROPOS RECUEILLIS PAR 

BRIGITTE PAVOT

Les cocottes urbaines 02 35 89 62 61 
- www.lescocottesurbaines.fr

La crise des migrants occupait beaucoup 
d’espace médiatique et nous cherchions 
comment vivre concrètement le partage. 
Nous nous sommes rapprochés de l’asso-
ciation Welcome qui propose d’accueillir 
en famille pendant quelques semaines 
un migrant en règle. Les démarches d’ac-
compagnement (facilitation des cours de 
langue, de recherche d’emploi etc) sont 
prises en charge par d’autres bénévoles. 
Un concept qui nous plaisait car nous 
avions certes de la place mais peu de 
temps.

Nous avons d’abord reçu 2 familles 
sur quelques jours au lieu des quelques 
semaines prévues, car à cette période 
les centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile avaient des appartements dis-
ponibles. Puis en juillet 2017, Welcome 
nous a confié une jeune mineure isolée 
Guinéenne Mafoudia. La veille de notre 
départ en vacances, un de nos jeunes en-
fants nous a interpellés, choqué que nous 
n’emmenions pas Mafoudia en vacances 
avec nous. Avant la rentrée, nous avons 
donc décidé en famille de l’accueillir le 

temps qu’il lui faudrait pour s’intégrer et 
nous sommes devenus tiers accueillant 
bénévoles de l’Aide Sociale à l’Enfance.

C’est une rencontre qui a permis ce 
projet. Nous sommes parfois amenés à 
des pirouettes éducatives pour concilier 
nos principes avec sa réalité (« tu seras  
dispensé de haricots comme Mafoudia 
quand, comme elle, tu auras traversé la 
moitié de l’Afrique à pieds à 15 ans ! ») mais 

Mafoudia s’adapte aussi à nos modes de 
vie. Ce n’est pas évident tous les jours, il 
faut accepter humblement de ne donner 
qu’avec nos limites et adapter quelques 
principes…En résumé il y a des contrarié-
tés mais aussi la joie de la voir grandir et 
s’épanouir au milieu de nous.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
VALENTINE DE LA CELLE

https ://welcome-rouen.jimdo.com/
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TÉMOIGNAGE

L’amour endure tout mais l’amour  
espère tout

Mariés depuis plusieurs années, ils n’ont pour l’instant pas encore d’enfant. Anne-Sophie et Thomas 
vivent cette situation délicate avec conviction, philosophie et espérance sans jamais oublier que la 
fécondité peut se vivre autrement.

Anne-Sophie et Thomas sont mariés 
depuis 12 ans. Comme tous les 
couples, ils n’imaginaient pas leur 

futur sans enfant, mais pourtant jusqu’à 
maintenant, la vie en a voulu autrement. 
Quand ils ont compris que ce serait di(cile 
d’avoir des enfants sans passer par la case 
FIV1, leur couple s’est exprimé d’une seule 
voix. Par choix et par conviction, ils ont déci-
dé de ne pas brusquer la nature. « Pour nous, 
dissocier le don de la vie de l’union des corps 
n’est pas envisageable, explique Anne-Sophie. 
En face du médecin, mon mari a tout de suite 
annoncé la couleur : nous ne ferons pas de FIV. 
Et le corps médical très respectueux de notre 
choix, ne nous a pas particulièrement poussés à 
aller plus loin dans le parcours de PMA2. »

Di(cile pour un couple de vivre sans en-
fant ? « Nous sommes un roc l’un pour l’autre, 
et cette di'culté nous la vivons ensemble dans 
le mariage, témoigne Anne-Sophie. Quant au 
regard des autres, il faut le relativiser, poursuit-
elle. Les gens sont gênés pour nous et heureuse-
ment cette gêne de prime abord se transforme 
souvent en délicatesse ». On s’imaginerait, 
à leur place, un tantinet jaloux du bonheur 
a(ché par leurs contemporains… Mais An-
ne-Sophie de répliquer : « Parfois c’est di'cile, 
mais si on était envieux des autres, nous reste-
rions seuls chez nous pour ne pas voir leur bon-
heur ? Ce serait horrible ! Nos amis sont bienveil-
lants, et puis je mets tout le monde à l’aise avec 
ce sujet, parfois même j’en plaisante. »

Et la fécondité dans tout ça, à laquelle 
l’Église nous appelle tous, Anne-Sophie est 
très claire avec cela : « La fécondité n’est pas 
uniquement lié à la procréation. Même les céli-
bataires doivent être féconds ! ». Amitiés, enga-
gements personnels, projets de couple… 
« Je ne sais pas si nous sommes plus féconds 
"autrement" qu’un autre couple qui aurait des 
enfants, mais en tout cas, on fait ce que l’on 
peut », sourit-elle. Pour conclure : « On peut 
être heureux sans enfant, et puis… il y a tou-
jours l’espérance ! »

PROPOS RECUEILLIS PAR VALENTINE DE LA CELLE

1 : Fécondation in vitro
2 : Procréation médicalement assistée

"La Visitation" de Juan Correa de Vivar (Musée du Louvre).

«Nous sommes un roc l’un pour l’autre, et cette difficulté 
nous la vivons ensemble dans le mariage. Quant au 
regard des autres, il faut le relativiser. Les gens sont 
gênés pour nous et heureusement cette gêne de prime 
abord se transforme souvent en délicatesse».

6



AU VENT D'ICI

E ntretien avec Jean Paul Halnaut, auteur 
havrais.

Pour lui, le parcours est propre à chacun. 
Familialement initié à la peinture, petit à petit il 
s’est orienté vers l’écriture pour donner vie aux 
personnages qu’il peignait. Mais «on n’écrit pas si 
on n’a pas le goût de la littérature. Cela s’installe dou-
cement, en côtoyant aussi des auteurs». Le goût du 

cinéma aussi : «un roman, c’est un scénario». Puis il s’oriente vers le 
polar : un polar à l’ancienne, de type Simenon, basé sur une am-
biance, des personnages. C’est important de trouver un style.

Le point de départ d’un livre c’est souvent une rencontre mais 
surtout c’est la curiosité, l’attention aux histoires, à certains uni-
vers. Et puis pouvoir imaginer des rôles, des atmosphères, pou-
voir emmener le lecteur dans une intrigue. Liée à un contexte 
historique, c’est une manière de relire l’histoire et de recréer 
une ambiance. À partir d’histoires vraies, racontées, on peut 
mêler plusieurs lieux, plusieurs époques et imaginer des fictions. 
Pour écrire, il faut organiser sa vie autour de cela : instaurer des 
conditions propices au travail. La tranquillité est indispensable. 
Plusieurs phases préparent l’écriture mais la relecture est indis-
pensable. C’est une activité intellectuelle contraignante. Le scéna-
rio est-il élaboré d’emblée ? Non, pas souvent. La construction se 
fait au fur et à mesure. La trame s’élabore en se questionnant sur 
les orientations possibles des situations et des personnages. Des 
hésitations parfois. Toutefois imaginer la scène sur un écran de ci-
néma permet de vérifier l’e(cacité de la scène. L’édition d’un livre 
est un premier pas vers le public mais les salons contribuent à se 
faire connaître. Les prix littéraires sont un encouragement fort. Et 
parfois il y a une part de chance. Pour moi le premier roman paru 
aux Éditions des Falaises a été sélectionné pour un salon régional 
puis national.

Livres déjà parus : GI’s blues, janvier 2015, Éditions des Falaises
Les Anges de la Cité, avril 2014, Éditions des Falaises
Livre à paraître : La vengeance du Lynx en janvier 2019, Éditions 

des Falaises

ISABELLE BOUTIN

Naissance d’un polar 
Quel est le processus créatif ? D’où vient l’inspiration ? Histoire, actualité, imagination ? Y a-t-il des 
contraintes ? Pourquoi l’artiste choisit une discipline plutôt qu’une autre ? Comment être original ? 
Comment aborde-t-on la page blanche ? Voilà un certain nombre de questions suscitées par la curiosité 
envers la création littéraire.

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
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CULTURE NEZ DANS LES LIVRES
RÉCIT D’UN PÈLERIN UNIJAMBISTE

Nicolas de Rauglaudre
20!, Lepère éditions, en 
librairie et 
sur www.lepere-editions.
com
Nicolas de Rauglaudre, 
physicien et philosophe, 
handicapé physique 
depuis ses 18 ans, a 
marché 720 km par le 
Camino Francés jusqu’à 
Compostelle. L’auteur 

n’omet pas les difficultés liées au handicap, mais 
c’est surtout un récit lumineux qui dévoile la joie 
des rencontres et de l’instant.
« Est-ce que tu t’es risqué sur le chemin pour des 
raisons spirituelles ou religieuses ? Ou pour te 
prouver à toi-même tes capacités ? », m’a-t-on 
interrogé à plusieurs reprises. Ni l’une, ni l’autre de 
ces raisons. Je ne cherche pas à prouver quoi que 
ce soit. Seul l’instant parle. Petit à petit, je lâche 
les prises. Je suis emporté par l’Esprit du Camino, 
par la vie.  »

PIERRE CLAVERIE, LA FÉCONDITÉ 
D'UNE VIE DONNÉE

Sous la direction de Jean-Jacques Pérennès, 2018
Assassiné le 1er août 1996, 
le dernier des 19 martyrs 
de l’Église d’Algérie, Pierre 
Claverie est raconté par 
ceux qui l’ont connu. Ses 
frères dominicains, sa 
sœur, ses amis témoignent 
de la fécondité d’une vie 
donnée par amour du 
Christ et de l’Église, par 
fidélité au peuple algérien.

Apôtre du dialogue, dénonçant sans relâche la 
violence et l’intolérance qui se sont abattues sur 
son pays durant les noires années quatre-vingt-dix, 
l’évêque d’Oran trace un chemin dans les défis des 
échanges interreligieux et du vivre ensemble.
On l’a assassiné pour le faire taire mais sa parole 
continue de porter du fruit comme la vie des 18 
autres prêtres, religieux (Tibhirine), religieuses, du 
diocèse d’Alger qui seront béatifiés ensemble le 
8 décembre 2018 par le pape François.

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

Jean Giono, 1953
Cette nouvelle raconte 
l’histoire d’un berger, 
Elzéard Bouffier qui fait 
revivre son pays en Haute 
Provence, en plantant 
durant des années 
(1913-1947) des milliers 
d’arbres. Non seulement 
cet homme solitaire 
a donné naissance à 
une forêt dans un pays 

désertique, mais dans le même temps, il a redonné 
vie à des villages abandonnés où des familles sont 
venues s’installer.
Ce récit est devenu un manifeste de la cause 
écologiste, illustration poétique du développement 
durable bien avant l’apparition de cette notion.
C’est une ode au travail, à la patience, à l’humilité, 
à la fécondité. C’est aujourd’hui une œuvre 
classique de la littérature jeunesse.

Rencontre avec un artiste peintre 
rouennais

Nez au vent poursuit sa réflexion sur la fécondité au sens biblique. 
Abordons son application dans le monde de l’art.

À ce titre, le peintre rouennais Ber-
nard Koelsch a accepté de nous 
recevoir afin de nous parler de 

son œuvre et de son parcours artistique.
Bernard commença à peindre dans le 

sillage de son frère aîné qui suivait, pour 
les initiés, les cours de l’école Estienne 
à Paris.

Cette époque fut pour lui une période 
pendant laquelle le figuratif dominait. Il 
devint alors élève du peintre Yves Brayer 
qui lui fit découvrir l’utilisation des cou-
leurs chaudes et des lumières intenses, 
en rapport avec son attachement à la 
Provence.

Il fit l’essentiel de sa carrière dans le 
monde de la photo, dans la vente et l’im-
portation de matériels photographiques, 
activités qui permirent à Bernard de 
rester en contact avec ce qui lui était 
cher : couleurs, lumières, paysages et le 
mariage de l’ensemble. À cette époque, 
carnets de croquis et appareils photos 
n’étaient jamais bien loin lors de ses 
nombreux déplacements !

Durant ces années, son style évolua 
progressivement en introduisant peu à 
peu de l’abstraction à ses visions figu-
ratives, tout en faisant évoluer les tech-
niques utilisées.

Vint alors la période de la retraite pour 

pratiquer son art sans contraintes. Sou-
cieux de toujours s’améliorer, il suivit à 
cette époque des cours aux Beaux-Arts 
de Rouen avec Alain Colliard, autre per-
sonnalité de la peinture rouennaise. Son 
style est désormais majoritairement abs-
trait, mais en laissant une place au figu-
ratif, ce qui rend sa peinture accessible 
au plus grand nombre.

Son processus d’élaboration est long 
pour atteindre sa satisfaction. L’œuvre 
évolue dans son esprit et amène Ber-
nard à souvent la reprendre. Plusieurs 
couches de peinture peuvent se trouver 
sur la même œuvre !

De nombreuses expositions furent or-
ganisées dans des galeries bien connues 
de Rouen, Les Andelys sans oublier Paris, 
Orly, Deauville, Nantes, ainsi qu’en An-
gleterre et en Allemagne.

Après avoir réalisé des œuvres de 
grandes tailles, Bernard peint désormais 
sur des toiles plus petites.

Il conserve toujours le même dyna-
misme et parle avec beaucoup d’enthou-
siasme de celui qui l’inspire : Nicolas de 
Staël.

Cet entretien fut un grand moment de 
bonheur artistique !

ANTOINE DELAPORTE

www.saintvictrice.fr

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

GROUPE SCOLAIRE SAINT-VICTRICE

Portes ouvertes : samedi 26 janvier 2019 de 10h à 15h30

8



J ’ai rencontré le père Sèbe il y a plu-
sieurs années aux scouts, sa pré-
sence parmi nous, lors des week-

ends et des camps d’été, apportait de 
la joie. Il avait une relation proche, bla-
gueuse et en même temps profonde avec 
nous.

Je lui ai demandé d’être mon accompa-
gnateur spirituel, cela nous a beaucoup 
rapprochés. Petit à petit notre relation 
s’est approfondie par cet accompagne-
ment qui a duré 10 ans. Ces moments de 
partage, d’amitié, de pleurs, de rire, de 
relecture de ma vie m’ont énormément 
aidé chaque jour et pour faire mes choix 
de vie. Il m’a accompagné au moment où 
je discernais pour le mariage, et lors de 
mes études de médecine où certaines si-
tuations vécues en stage me marquaient. 
C’est avec une grande bienveillance qu’il 
m’a accompagné en s’adaptant à ma spi-
ritualité. Il m’a appris à écouter Dieu me 
parler au travers de sa Parole, à avoir une 
relation d’amitié et de confiance avec 
Jésus, il m’a soutenu dans les moments 
difficiles que je vivais, avec tendresse 

et compassion. Nous sommes devenus 
amis.

Accompagnateur de notre groupe scout 
lorsque j’étais chef louveteau, il m’a 
aidé, conseillé et soutenu dans cette 
mission. Je me souviens de sa présence 
apaisante et rassurante lors de nos acti-
vités et de ses conseils avisés.

J’ai beaucoup apprécié les partages 
d’évangile des temps du Carême et de 
l’Avent de la paroisse où Jean-Baptiste 
nous avait demandés à ma femme et 
moi, de préparer le partage d’une mati-
née. Nous avions aimé la place qu’il nous 
a laissée et la liberté que nous avions, 
guidés par l’Esprit Saint, à exprimer nos 
ressentis sur le texte et à le partager 
avec la communauté.

Une semaine avant sa mort, j’ai choisi 
de débuter l’internat de pédiatrie… Lui 
qui m’a toujours dit que j’étais fait pour 
cela)! 

Merci Padre pour tout ce que tu m’as 
apporté, continue à veiller sur nous.

FLORIAN

VIE PAROISSIALE

Comment évoquer dans notre journal la fin tragique du Père Jean-Baptiste Sèbe, curé de la paroisse 
Saint-Jean-XXIII de Rouen Nord, le 18 septembre 2018 ? Chacun – et c’est bien naturel – a sa propre 
réaction devant un événement si violent, réaction qui évolue au fil du temps, au rythme de notre prière, 
personnelle ou communautaire, ou bien de nos conversations dans la communauté et à l’extérieur. De 
la colère à l’incompréhension, du désir de ne jamais oublier tout le bien qu’il a fait à l’envie de passer 
à autre chose, les sentiments se succèdent ou se croisent. Nez au vent choisit de publier cet hommage 
qui ne peut e'acer notre douleur et incompréhension devant une personne qui met fin à ses jours, alors 
même qu’elle a choisi de suivre Jésus, «Celui qui est le chemin, la vérité et la vie» (cf. Jn 14, 6). Que 
ce témoignage soit pour tous l’occasion de confier à nouveau Jean-Baptiste Sèbe à la miséricorde du 
Seigneur.   

Merci Padre !

www.saintvictrice.fr
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POURQUOI

Pourquoi le groupe scout René Le Bertre ?
Ils ont débarqué avec une envie de vivre une aventure hors du commun et de partager de belles valeurs 
ce week-end du 30 septembre au prieuré à Quincampoix. 

En polo vert les farfadets, en chemise 
orange les jeannettes et les louve-
teaux, en bleu les guides et les scouts, 

en rouge les caravelles et les pionniers, enfin 
les compagnons en vert. Une soixantaine de 
jeunes de six à vingt et un ans se sont regrou-
pés pour démarrer leur année. Ces scouts 
font partis du territoire Haute Normandie 
et appartiennent aux scouts et guides de 
France du groupe René Le Bertre.

Ce groupe fut fondé en 1927 par l’abbé 
Louvel, préfet d’études à Join-Lambert et G. 
Tisserand, commandant à la retraite. L’abbé 
Louvel baptise le groupe du nom de son an-
cien camarade de séminaire, René le Bertre, 
qui à la suite d’une blessure de guerre, de-
vient paraplégique et meurt en 1923. Sur les 
sept groupes créés en 1927, il ne subsiste à 
Rouen que la Ve. Pendant la seconde guerre 
mondiale, les patrouillards de la Ve Rouen 
s'investissent dans la résistance. De nom-
breux membres mourront pour la France. En 
1946, les adhérents recevront l'honneur de 
porter le béret vert des commandos en hom-
mage de leur mission. En 2004, les mouve-
ments Scouts de France et Guides de France 
fusionnent. Aujourd'hui, le groupe René Le 
Bertre est le dernier groupe de Rouen non-
mixte. Leur lieu de rendez-vous un local situé 
au 20 rue de joyeuse.

La meilleure manière d’atteindre 
le bonheur est de donner aux 
autres, dit Baden-Powell

Été 2018, suite à l’ouragan, Madeleine et 
Bertille sont parties à St Martin. Nettoyer les 
plages, les étangs. Redonner goût aux habi-
tants à se prendre en main. Ramasser les dé-
chets des rues. Repeindre une école. Essayer 
de redémarrer la vie du groupe scout de St 
Martin en faisant la réfection de la toiture 
et la peinture du local. Bertille et Madeleine 

ont lancé un appel à la radio pour les enfants 
des rues, pour les rassembler et organiser 
des jeux, que de joies partagées. Être soli-
daire des autochtones pour leur faire oublier 
le temps d’un partage les di(cultés de leur 
quotidien.

Alexis, Paul, Ségolène et Valentine sont 
partis au Pérou, un projet élaboré pendant 
deux ans avec CIMA (Centre d’Intégration 
des Mineurs en Abandon) association qui 
o*re une alternative aux enfants qui vivent 
dans les rues de Lima. Les compagnons ont 
rejoint le centre, une ferme éducative où ils 

rénovent. Reposer les di*érents grillages des 
poulaillers, réorganiser et refixer les enclos 
des porcs. Ils participent aux di*érents ate-
liers proposés aux jeunes par les éducateurs, 
planter, soigner les animaux.

Vivre avec les autres, prendre part à des 
chantiers, communiquer avec d’autres 
jeunes, être au service, que de richesses qui 
permettent de grandir, de préparer une vie 
d’adulte responsable saupoudrée de bon-
heur.

CHRISTIANE HONORÉ
Contact du groupe scout : sgdf.rouen@hotmail.fr
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LA CIGALE ET LA FOURMI DE NOËL

Madame La Cigale avait passé tout l'été à chanter dans les hautes herbes et à se chau*er au soleil.
Madame La Fourmi avait travaillé dur ; elle avait amassé sa nourriture en prévision des jours di(ciles.
L'hiver était venu, glacial, avec sa neige et son vent frigorifiant.
Tandis que Madame La Cigale tremblait de froid, Madame La Fourmi était bien au chaud sous la terre avec ses enfants et ses provisions nombreuses. Elle s'apprêtait à 
passer d'excellentes fêtes de Noël. Madame La Cigale, elle, ne pensait même pas à Noël ; elle sentait ses petites pattes geler peu à peu et tout son corps s'engourdir); 
elle ne voyait plus rien : ses yeux ne s'ouvraient plus… C'est vrai, dans sa tête, il y avait encore quelques rêves : elle aurait bien aimé être invitée par la fourmi. Mais 
elle savait que les fourmis n'aiment pas ceux qui passent leur été à chanter. À quoi bon rêver encore ? Demain, sans doute, elle serait morte… Elle n'avait plus qu'à 
s'endormir…
La cigale fut tirée de son sommeil par une douce musique et par de bonnes odeurs. Elle se sentait moins gelée ; son corps semblait se réchau*er peu à peu… Elle ouvrit 
les yeux et se mit à pleurer de joie. Auprès d'elle se tenait une fourmi souriante entourée de toute sa famille. Et tous chantaient d'une belle voix : «Joyeux Noël Madame 
La Cigale !»

WWW.ELIGRADEDREADERS.COM
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CARNET DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2018

Paroisse Saint-Jean-XXIII
Baptêmes

À SAINT ROMAIN

Blanche LALLEMANT. Charles HOUILLEZ. 
Augustin de PELLEGARS MALHORTIE.
Alicya LEROUX. Elisabeth BELLIER 
 Décès

À SAINT!JOSEPH

Philippe COLIER. Joël EVREVIN. Jeannine 
FOURNAISEAU. Christophe EVRARD 

À SAINT ROMAIN

Ginette DEVAUX. Jean-Baptiste SÈBE 

Paroisse St-Pierre-St-Paul
Baptêmes

BOIS GUILLAUME 

Augustine PLANTROU, Emma et Camille 
ANDRÉ, Nolan et Enhoal NANA, Ethan 
MEUNIER, Gabriel MALMAISON, Augustin 
OLLIVIER,
Victor BACHELET

QUINCAMPOIX 

Léonard QUINETTE, Nathanaël et Noah 
QUARTENOUD, Tom ROUGETTE, Paul 
BELLOU

ISNEAUVILLE 

Maxence PLÉSANT-DIOLOGENT, Zoé 
BIERRÉ

Mariages
BOIS GUILLAUME 

Gwendal ROZIER et Colombe PETIT
ISNEAUVILLE 

Gaëtan LE DOUX et Nora MARINIER, 
Mickaël TAMION et Aline MARICOT, 
Thibaud PINCHARD et Jennifer PREVOST

Obsèques
BOIS GUILLAUME 

Claude TERNON, Paulette FEUILLE, Xavier 
THOREL, Raymonde MASSENET, Jean-
Pierre DELARUE, Prisca TAMARELLE, 

Catherine COUPÉ, Claude RIONDET, 
Berthe ROEBER, André GOURMELEN, 
Janine GARÇONNET, Christiane CHICOT, 
Eliane ADELINE, Jean-Luc PLAQUEVENT, 
Odette BEAUGEOIS, Adrien BAIS, Michel 
MASQUELIER, Mary-Anne CHUPIN, 
Yvonne ZABÉ, Brigitte HERVEÏC, Lucien 
NOLLET, Micheline PATRY, Jacqueline 
CUINIER, Christine LEFORT, Michel 
MONTIER

ISNEAUVILLE 

Jules LEBOURG, François PINEL
À SAINT!GEORGES SUR FONTAINE 

Lucien LANGLOIS
À SAINT!ANDRÉ SUR CAILLY 

Chantal CAZA, Lucienne FOURNIER, 
Suzanne MARQUEZ

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.

PRIÈRE DU MATIN

Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis d’amour;
être patient, compréhensif, doux et sage;
voir au-delà des apparences
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.

Ferme mes oreilles à toute calomnie;
garde ma langue de toute malveillance;
que seules les pensées qui bénissent

demeurent en mon esprit;
que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent sentent 
Ta Présence.

Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour,
je Te révèle.
AMEN.
Saint François d’Assise

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

Denier de l’Église
Le denier de l’Église est une recette essen-
tielle pour la vie de nos paroisses. Elle per-
met de financer le traitement des prêtres et 
le salaire des personnes laïques. Beaucoup 
parmi vous témoignent de leur soutien à 
notre paroisse par le denier. Merci à vous.
Actuellement nous n’avons atteint que la 
moitié de la valeur de l’an passé.
Pour ceux qui n’auraient encore répondu 
à notre appel, vous pouvez déposer votre 
don au secrétariat paroissial ou lors des 
messes du dimanche.
Cette année la loi de finances nous em-
pêche de délivrer des reçus fiscaux pour 
des dons qui ne seraient pas enregis-
trés comptablement avant le 31 dé-
cembre. Alors ne tardez pas…
Une solution :
Le don en ligne donnons-rouen.catho-
lique.fr/denier-de-leglise/je-donne-
au-denier
Le prélèvement mensuel pour chaque 
année qui permet à la paroisse d’avoir 
une trésorerie moins fluctuante
Nota : A mi-septembre 2017, 42 % 
des dons annuels avaient été collec-
tés. Cette année, à la même date, sur 
les mêmes bases, c’est 51 % qui l’ont 
été. Merci… il ne reste qu’un trimestre 
pour faire au moins le même chi*re de 
l’année passée.

Le groupe Glorious en Normandie
Deux ans après, le groupe Glorious revient en Normandie le
Jeudi 15 novembre de 20h à 22h en l’église Notre-Dame de la 
Miséricorde (1 parc de Brotonne à Mont-Saint-Aignan)
Contact et renseignements : 02 35 70 22 09

Pèlerinages 
- 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
- Canada du 9 au 18 oc-
tobre 2019

Contacts :
Direction des pèlerinages
41, route de Neufchâtel, 
76044 Rouen cedex1
Tél. : 02 35 70 64 64  ou 02 
35 07 27 35
pelerinages76.diocesede-
rouen@orange.fr

26e pèlerinage des 
pères de famille en 
Normandie : un chemin 
vers la sainteté au 
masculin
Les années passent et le pèlerinage des 
pères de famille s'étend. La dernière édi-
tion a dépassé la barre des 110 participants. 
Une hausse d'autant plus significative 
qu'une journée supplémentaire leur était 
o*erte en compagnie de la communauté 
bénédictine de Saint Wandrille. Jeunes 
et moins jeunes sont venus confier leur 
couple, leurs enfants ou un choix impor-
tant au travail. D'autres voulaient simple-
ment se ressourcer dans le but d'attaquer 
cette nouvelle année sur un bon pied. Nul 
doute que les familles devraient profiter de 
ces bonnes résolutions !

HERVÉ D’ARGENT

Le dimanche 7 octobre les nouveaux paroissiens de St Pierre St Paul ont été accueillis lors de la 
messe et ont partagé le verre de l’amitié avec tous.
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