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ANNONCES PAROISSIALES 
 

Du lundi 8  
au  
vendredi 12 juillet 

 

Pas de messe, ni de permanence 
des prêtres 
Le secrétariat reste ouvert lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h. 
 
Camp d’été des jeunes du Pays de Bray à 
Dampierre-en-Bray 

Mercredi 10 juillet 
Férie 15h00 

Inhumation de M. Jean PATER à l’église de 
Osmoy-St-Valéry 

Samedi 13 juillet 
15ème dimanche du temps 
ordinaire 18h30 

Messe à St-Germain-sur-Eaulne 
INTENTIONS de MESSE 
M. Jean PATER (Osmoy-St-Valéry) 
M. Gérard HEUDE 

Dimanche 14 juillet 
15ème dimanche du temps 
ordinaire 

11h15 

Messe  à l’église de Neufchâtel-en-Bray 
INTENTIONS de MESSE 
M. Jean PATER (Osmoy-St-Valéry) 
M. Gérard HEUDE 

Mardi 16 juillet 17h00 
17h30-19h 

Messe à l’église de Neufchâtel 
Permanence au 2 rue des Cordelières 

Jeudi 18 juillet 9h00 
10h00 

Messe à l’église de Neufchâtel 
Préparation de la liturgie d’août 

Vendredi 19 juillet 16h30 
17h-18h30 

Messe à l’église de Neufchâtel 
Permanence au 2 rue des Cordelières 

Samedi 20 juillet 
 
16ème dimanche du temps 
ordinaire 

10h-12h 
16h00 
18h30 

Permanence au 2 rue des Cordelières 
Baptême de Gabin PIONNIER à Neufchâtel 
Messe à Massy 

Dimanche 21 juillet 
16ème dimanche du temps 
ordinaire 

11h15 Messe à Neufchâtel 
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Monkey for nothing 

 
Lorsque je suis arrivé au Havre comme stagiaire, j’ai trouvé logement dans un 

bâtiment qui se voulait foyer étudiant et qui s’appelait ‘Résidence G’. C’était un ancien 
immeuble de logements SNCF. Cela explique sans doute un peu qu’elle était située entre la 
quatre voies et la gare de triage. Idéal : le jour, on avait droit aux voitures et la nuit aux 
trains. Et quand, par chance, le vent était à l’est, nous bénéficiions des senteurs de H2S de 
la raffinerie toute proche (pour les ignares qui n’ont jamais fait de chimie, les vapeurs de H2S 
répandent une agréable odeur d’œuf pourri). Il y avait effectivement quelques étudiants, du 
moins la première année où j’y ai logé. L’année suivante vit l’arrivée de jeunes travailleurs 
(ou non) dont le foyer au centre ville avait fermé pour suite de travaux. Les étudiants ne 
restèrent pas et laissèrent donc la place libre à : 

- Bart : un ardennais bigleux, artiste par moment, fou à d’autres (ce qui revient souvent 
au même), surtout lorsqu’il s’était imbibé de substances plus ou moins légales 

- Fred-le-marin : un marin breton, un peu toxico, avec néanmoins un côté très attachant 
- Piège-à-loup : ainsi surnommée parce qu’elle se maquillait de telle sorte que son tube 

de rouge à lèvres devait y passer à chaque fois… ce qui lui donnait l’apparence de 
quelqu'un qui aurait embrassé ledit piège. 

- Clochette : son porte-clef muni d’un grelot signalait son passage longtemps à l’avance, 
sauf la nuit où on entendait encore le grelot tinter, mais dans sa chambre, 
accompagné de grincements (ou non) éloquents. 

- Et quelques autres spécimens encore, tout aussi pittoresques, sur lesquels pourtant je 
passerai… 

Inutile de vous dire que mon statut d’ingénieur jeune et accommodant, qui acceptait 
volontiers de parler avec eux, me conférait un certain prestige : ma voiture ne fut ni brûlée, ni 
volée. 

Ce soir-là, je rentrai dans ma chambre, un espace minuscule mais suffisant pour qui 
s’accommode du minimum, travaillai un peu et me mis au lit avec un bon bouquin avant 
d’éteindre vers 23h30. Il faut vous dire également qu’à cette époque je pratiquais un art 
martial, appelé Kendo, qui consiste à pousser de grands hurlements avant d’essayer 
d’atteindre la tête ou les mains ou encore le buste de l’adversaire avec un sabre en bambou. 
Pour les exercices plus codifiés, nous avions un sabre de bois appelé ‘boken’. Ma confiance 
en la solidité de ma porte était telle que mon boken était toujours à la tête de mon lit. 
J’éteignis donc la lumière vers 23h30 avant de sombrer dans un sommeil lourd et réparateur. 
 Je me réveille en sursaut. Des hurlements. Forts et aigus. Je regarde mon radio-
réveil : 00h30. Les hurlements ont l’air régulier. Je pense aussitôt : une fille qui a ‘un 
problème’. Je me lève, attrape mon boken. Mon cœur bat à toute allure. Les hurlements 
continuent, ils sont tout proche, dans le couloir ou en face. Je suis près de ma porte. Qu’est-
ce que je fais ? J’y vais ? J’y vais pas ? J’ai peine à me calmer après la brutalité de mon 
réveil. Ma main hésite ? J’empoigne fermement mon boken. Mon cœur veut sortir de ma 
cage thoracique. J’inspire, j’expire et construit mon plan à toute allure (je suis ingénieur, ne 
pas l’oublier) : premièrement repérer la piaule où ça se passe ; deuxièmement ouvrir la 
porte ; si impossible, la défoncer (même solidité que la mienne, pas de problème) ; 
troisièmement kiai (le cri du kendoka) et foncer sur l’adversaire ; quatrièmement, on avisera. 
Je compte dans ma tête pendant que ma main saisit la poignée. 3, 2, 1, zéro. Go, à l’assaut ! 
Ma main abat violemment la poignée, tire la porte et je me précipite dans le couloir sabre au 
clair… 
 …devant moi, il y a Bart et Fred avec un vieux parapluie qu’ils avaient transformé en 
araignée. Ils étaient dans le couloir, visiblement un peu éméchés, fortement courbés et se 
déplaçant par bonds. Ce que j’avais pris pour des hurlements de fille agressée étaient en fait 
le cri des chimpanzés qu’ils essayaient d’imiter en se lançant l’‘araignée’ d’un bout à l’autre 
du couloir. C’est là que je me suis aperçu que j’étais en djellaba, un sabre en bois à la main 
en face de deux évadés de l’asile psychiatrique. J’ai pensé alors que je ferais très bien le 
troisième…  
      Père Sébastien 


