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AGENDA 

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

PAROISSE ST-JEAN XXIII
HORAIRES DE MESSE
 ! Messes dominicales et adorations : 

horaires habituels.
 ! Messes de semaine :

12h15 le mardi à St-Romain et 18h30 ou 19h le 
jeudi à St-Joseph (consulter les a(chages).
Nouveau : Le 1er dimanche de chaque mois, 
hors vacances scolaires, déjeuner fraternel au 
presbytère après la messe de 10h30. Déjeuner 
tiré du sac, ouvert à tous.

AGENDA!
 ! Samedi 2 mars :

concert Octoplus, à 20h à Saint-Romain
 ! Fête patronale de Saint-Joseph :

exceptionnellement pour le weekend  
MESSE UNIQUE le dimanche 17 mars à 10h45 
à l’église Saint-Joseph. Transport possible à 
10h30 à partir de Saint-Romain.
Pas de messe à Saint-Joseph le samedi à 18h30, 

pas de messe à St-Romain le dimanche à 18h30.
 ! Messe des familles

À 10h30, Saint-Romain 24 mars et 28 avril.
 ! Nicodème : 

27 mars, 24 avril et 22 mai à 20h30 au presbytère.

CARÊME ET PÂQUES!
 ! Cendres :

mercredi 6 mars à 19h à Saint-Romain
 ! Adorations de carême :

les vendredis 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril  
de 19h30 à minuit, à Saint-Romain.
 ! Mardi 26 mars :

bol de riz, au bénéfice du Centre Pédiatrique 
Marie Poussepin en Haïti, 19h30 à St-Romain

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES!
Du dimanche 14 avril au dimanche 21 avril
 ! Rameaux#samedi#13 et dimanche 14 avril :

Procession à toutes les messes. (pas de messe 
à 18h30 le 14)

 ! Jeudi saint, 18 avril :
o(ce de la sainte Cène, à 19h30 à St-Romain.
 ! Vendredi saint, 19 avril :

Chemin de croix à 15h à Saint-Joseph ;  
o(ce de la Passion à 19h à Saint-Romain.
 ! Samedi saint, 20 avril :

veillée pascale à 21h30 à Saint-Romain.
 ! Dimanche de Pâques 21 avril :

Messes à 10h30 et 18h30 à Saint-Romain.

LE TEMPS DE PÂQUES!
 ! Jeudi 30 mai, fête de l'Ascension :

Messes à 10h30 et 18h30 (pas de messe 
anticipée à Saint-Joseph)
 ! PENTECÔTE messes samedi 8 juin

18h30, à Saint-Joseph ;
 ! dimanche#9 juin

10h30 et 18h30 à Saint-Romain.

PAROISSE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
 ! Kt dimanche avec les familles les 9 et 10#mars

Samedi 9)mars à Isneauville):
17h30 Rencontre des parents des enfants de CM1
18h30 Messe
Dimanche 10)mars à Bois-Guillaume):
9h30 Rencontre des parents des enfants de CM1
10h30 Messe
 ! Vendredi 15#mars

19h): Soirée Bol de riz à la maison paroissiale 
au profit des « amis d’Egypte »
 ! Dimanche 24#mars à Bois-Guillaume

9h30): Messe avec les enfants
10h30): Messe avec sacrement des malades 
(inscriptions au secrétariat)
 ! Lundi 25#mars#: 

Messe de l’Annonciation à 19h à Bois-Guillaume
 ! samedi#30 et dimanche 31#mars#: 

week-end des fiancés à la maison paroissiale
 ! Samedi#30#: 

Messe à 18h30 à Quincampoix
 ! Dimanche#31#:

10h30 Messe à Bois-Guillaume avec 
Mgr)Youhanna Paul Abadir d’Alexandrie

16h): Conférence au centre diocésain – 
Association « Les amis d’Egypte »
 ! Dimanche 14#avril : Fête des Rameaux

9h30): Messe à Isneauville
11h): Messe à Bois-Guillaume

SEMAINE SAINTE
 ! Jeudi Saint, 18#avril#:

20h30 : Sainte Cène et rite du lavement des 
pieds à Bois-Guillaume
22h à 7h30): Nuit d’adoration
 ! Vendredi Saint, 19#avril#:

15h : Chemins de croix en résidence
20h30): Célébration de la Passion à Bois-Guillaume
 ! Samedi 20#avril#: 

21h Veillée pascale à Bois-Guillaume
 ! Dimanche de Pâques#:

9h30 : Messe à Quincampoix
11h): Messe à Bois-Guillaume
 ! Lundi 22#avril#: Lundi de Pâques 

11h): Messe avec les familles à Bois-Guillaume
 ! Mercredi 24#avril#: 

18h Célébration de Pâques avec les enfants à 
l’église de Bois-Guillaume

LE TEMPS DE PÂQUES
 ! Dimanche 28#avril à Bois-Guillaume#:

9h30 : Messe avec les 3-7 ans (fin 10h10)
10h30): Messe
 ! KT dimanche avec les familles les 4 et 5#mai#:

Samedi 4)mai à Quincampoix
17h30): Rencontre des parents des enfants de CE2
18h30): Messe
Dimanche 5)mai à Bois-Guillaume
9h30): Rencontre des parents des enfants de CE2
10h30): Messe
 ! Samedi 11#mai#: 

18h30 à Isneauville, messe avec l’aumônerie 
du collège 

CONFESSIONS!
Samedi 23)mars à 17h45 à Isneauville
Samedi 30)mars à 17h45 à Quincampoix
Mercredi 3)avril de 16h à 18h): Confessions 
des enfants à la maison paroissiale
Jeudi 4)avril de 9h à 21h): Journée du Pardon à 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen
Samedi 6)avril à 17h45 à Quincampoix
Samedi 20)avril de 11h à 12h à Bois-Guillaume
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CONTACTER VOTRE PAROISSE
PAROISSE SAINT!JEAN!XXIII

17, rue du Champ des Oiseaux 76000 Rouen 
Tél. 02)35)71)42)64
courriel : cure.rouennord@free.fr
https://rouen.catholique.fr/paroisse-saint-jean-xxiii-de-rouen-nord

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
https://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-
saint-pierre-et-saint-paul-de-bois-guillaume-foret-verte

PERMANENCE $ ACCUEIL
• Secrétariat de la maison paroissiale, 160 rue André-Maurois à Bois-
Guillaume): lundi 14h15-17h15); mardi au vendredi)9h30-12h30 (sauf 
jeudi matin) et de 14h15 à 17h15; samedi)9h30-12h30.
• Presbytère de Bois-Guillaume, 38 place de l’Église): sur rendez-vous.

NOUVELLE ORGANISATION À SAINT!JEAN XXIII

La disparition du Père Jean-Baptiste Sèbe est une grande souf-
france pour toute notre communauté et chacun a un profond 
désir que tout ce qui a été semé, construit, ne s’écroule pas.
Notre communauté, très soutenue par Monseigneur)Lebrun et le 
P. Joly, a constitué une EAP : trois membres du Conseil pastoral pi-
lotent la paroisse en lien avec le P. Gérault, vicaire épiscopal.
Nous nous sentions bien petits pour une telle tâche. Il fallait s’orga-
niser pour dégager du temps pour cette mission. Nous avons ainsi 
mieux découvert tout ce que nos prêtres ont à porter…
Lors d’une assemblée paroissiale, chacun a pu s’exprimer sur ce qui 
lui semblait important pour la communauté. Chaque responsable 
des 30 services paroissiaux nous a confié ses projets, di(cultés, 
points d’appui. Ce renfort de nos liens permet de continuer la mis-
sion dans la communion. Un forum des services a fait découvrir la 
richesse de notre paroisse.
La paroisse a vécu un bel Avent, avec Dinons en Église (repas fra-
ternel, suivi d’un temps de prière), messes à la bougie, veillées de 
prière et d’adoration. La messe de Noël a été suivie d’un déjeuner 
qui a rassemblé 50 de personnes. Nous sommes émerveillés par 
l’engagement de nombreux paroissiens, sachant mêler commu-
nion fraternelle et autonomie dans leur service. Quelques nouveaux 
projets éclosent comme un déjeuner fraternel, le 1er dimanche de 
chaque mois, repas tiré du sac, ouvert à tous. L’investissement de 
notre secrétaire paroissiale et de notre sacristain est précieux.
Tout ce que vit notre communauté n’est possible que grâce à l’inves-
tissement généreux des prêtres qui se relaient pour venir célébrer 
dans notre paroisse les messes du week-end. Nous rassembler pour 
l’eucharistie nourrit notre communauté, pour l’appeler à être tou-
jours plus unie, fraternelle et accueillante.

ANNIE DELBENDE, 
MARIE!LYS DESOUBRY,  

BRUNO LEMOINE, 
MEMBRES DE L’EAP 

SAINT!JEAN XXIII

Tout a commencé par un OUI !
Notre humanité est née d’un oui créateur, de l’Amour 
de Dieu)! Adam et Ève par orgueil ont dit non)! Le Christ 
est venu pour recréer ce oui de la Vie et de l’Amour. Le 
carême nous est donné pour apprendre à dire oui)! Oui 
à la vie plus forte que la mort, oui à l’Amour plus fort 
que le mal. Di(cile pour certains Normands de dire oui 
ou non)! Jésus nous dit): «que votre parole soit «oui», si c’est oui!; «non» si 
c’est non. Ce qui est en plus vient du Mauvais» (Mt 5, 37). 
Le oui est souvent généreux, dynamique, ouverture à l’aventure, aux 
défis. Le non peut être celui de la pédagogie, de l’éducation, de la pru-
dence pour mieux dire oui avec force aux valeurs universelles, aux 
valeurs de l’Évangile.
Nous dirons oui au carême qui vient, ce chemin qui nous ouvre à nos 
frères et sœurs proches ou lointains. Disons oui à l’ouverture de notre 
cœur à la prière, à la parole de Dieu, au partage avec les plus pauvres, 
oui pour mieux comprendre la situation économique, sociale ou de jus-
tice. Le carême est notre entraînement physique (jeûne, abstinence) 
à la générosité par le partage, à la vie spirituelle pour nous rappeler le 
oui de notre baptême. Notre oui est dans le oui de Jésus Christ): le oui 
de l’incarnation (Noël). Le oui de la passion (il o*re sa vie par amour 
pour nous sur la Croix)); et le oui de la résurrection qui nous fait entrer 
avec Lui dans la vie éternelle.
Je vous souhaite de dire souvent «oui» pour trouver ou garder la joie 
de la vie.

PÈRE JACKY!MARIE LHERMITTE

ÉDITO

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 OUI !

À 12 ans, il dit oui
Enfant, Yohan visite une caserne de pompiers, c’est le déclic. Il rejoint la formation Jeunes Sapeurs-
Pompiers ( JSP) pendant sa scolarité. Aujourd’hui Yohan Hallet est lieutenant chef de Centre Incendie 
et de Secours de Fontaine Le Bourg.

P ère de famille, pompier industriel 
et sapeur-pompier volontaire (SPV) 
Yohan concilie ses trois vies avec 

brio. Il exerce les mêmes activités qu’un 
pompier professionnel : la lutte contre 
l’incendie, le secours à la personne… Son 
engagement, se mettre au service de la 
société.

Acteur indispensable dans la sécurité 
Yohann œuvre avec courage et dévouement. 
Collectivement avec son équipe, quinze 
personnes sont reliées au centre d’Yvetot 
par un système informatisé de gestion de 
l’alerte. Les appels au 18 du département de 
la Seine-Maritime aboutissent à Yvetot où 
la demande de secours est réceptionnée. La 
solution validée, le réseau de transmissions 

permet d’alerter les SPV concernés à leur 
centre de Fontaine Le Bourg.

La demande reçue, Yohan et ses collègues 
enfilent la tenue appropriée et prennent 
la voiture adéquate : ambulance, véhicule 
toute utilité, camion-citerne rural.

Un stress, une excitation accompagnent 
les SPV durant le trajet. Yohann sait quelle 
intervention l’attend, dans sa tête les 
gestes appris lors des ses formations se 

précisent, dès son arrivée il sera fonction-
nel. Pour un bien matériel dégradé la prise 
de risque reste maîtrisée. Par contre, le se-
cours à la personne est un acte plus di(cile 
suivant la gravité médicale et ou la misère 
psychologique : agir par les premiers soins 
et anticiper pour donner les bonnes suites.
Aller vers des personnes, parfois pour des 
drames humains, la compassion, l’empa-
thie, l’envie de donner aux autres permet à 
Yohann de s’enrichir humainement.

Chaque jour, les SPV démontrent que 
solidarité et altruisme ne sont pas de vains 
mots. Sapeur-pompier volontaire, pour-
quoi pas vous ?

CHRISTIANE HONORÉ
Contact : Hallet Yohann - 06 72 75 50 77
cdc.fontainelebourg@sdis76.fr

S’ENGAGER DANS LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LES SECOURS 
AUX PERSONNES, CONSACRER SA VIE À DIEU OU ÉDUQUER  
LES ENFANTS POSITIVEMENT SONT TROIS FAÇONS  
DE RÉPONDRE OUI À UN APPEL.

RÉPONDRE OUI À UN APPEL
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Chaque jour, les SPV 
démontrent que solidarité 
et altruisme ne sont 
pas de vains mots. 
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DOSSIER OUI !

Consacrer sa vie à Dieu
Originaire de Rouen, Sœur Nathalie Requin a choisi d’entrer chez les sœurs marianistes en région 
parisienne. Elle enseigne en lycée et elle est aussi cheftaine scoute.

Comment avez-vous ressenti le désir 
de devenir religieuse ?

L’attrait pour la vie religieuse s’est fait 
sentir de façon naturelle dans mon enfance 
lors ma première communion. À l’adoles-
cence, j’ai rejeté la foi reçue. À 21 ans, un 
élan puissant me poussait à chercher com-
ment répondre à un amour qui me com-
blait sans que je l’aie mérité. L’épanouisse-
ment de tout mon être et la paix profonde 
qui m’habitait ont confirmé cet appel.

Qu’est-ce qui vous a aidé à dire oui 
à la vie religieuse ?

M’ont aidée à dire oui l’expérience 
d’être sauvée par un Dieu Père, l’actualité 
de la Parole de Dieu, un volontariat de dix 
mois dans une communauté religieuse au 
Togo et le compagnonnage de prêtres et 
consacrés.

Pourquoi avoir choisi l’ordre 
des marianistes ?

Une amie m’a entraînée dans leur com-
munauté pour réviser notre concours (Nor-
male Sup). Les sœurs nous ont accueillies 
simplement et témoignaient d’une vraie 
vie fraternelle. Bien des personnes les fré-
quentaient dans leurs di*érentes activités 
et s’en trouvaient bien.

Comment vivez-vous au quotidien le oui 
au Seigneur ?

Mon engagement prend corps jour 
après jour dans la décision de construire 
la communauté en m’accueillant et en 
accueillant mes sœurs en vérité. La prière 
personnelle, en silence, mais aussi les 
o(ces chantés et les sacrements reçus 
aident beaucoup à façonner le regard 
et le cœur. Le oui s’incarne aussi dans le 
consentement aux di*érents aspects de 
ma mission.

Tout change vite autour de nous et en 
nous, nous avons si peu de réponses, au-
cune recette. Ne nous laissons pas voler 
notre joie ! Dieu ne prend rien, il donne 
tout.

PROPOS RECUEILLIS PAR DENIS JONVILLE

L’éducation bienveillante, véritable avancée 
ou effet de mode ?

L’éducation positive et la parentalité bienveillante suscitent actuellement un véritable intérêt 
chez les Français. Venu des États-Unis, le concept d’éducation positive s’appuie sur les neurosciences 
et se présente comme une alternative à l’éducation traditionnelle.

D ans la lignée de certains pédago-
gues, il prône l’écoute des besoins 
de l’enfant et de ses sentiments, 

bannit les fessées, les menaces et les 
ordres, favorise l’autonomie, la coopéra-
tion. Des principes dans lesquels nombre 
de parents se retrouvent. Ils ne veulent pas 
forcément reproduire l’éducation qu’ils 
ont reçue et dont ils ne gardent pas forcé-
ment un bon souvenir souligne Églantine 
Goddefroy-Trancart, fondatrice de La Mai-
son-Mère.

L’éducation traditionnelle fonctionne avec 
des injonctions et des obligations, ce qui 
peut entraîner une forme de dureté et un 
manque d’écoute de l’enfant.

Tout le visage de la famille a changé. Le sys-
tème éducatif reposait sur ce modèle, parta-
gé et accepté par les parents, grands-parents 
éducateurs. Partagé aussi par l’ensemble 
de la société. Ce modèle était transmis de 
génération en génération sans être remis en 

cause. mai)1968 a bouleversé tout cela. Le fa-
meux slogan « il est interdit d’interdire » a ba-
layé ce modèle éducatif basé sur l’autorité, 
l’obéissance et la soumission. On est passé 
de l’autorité abusive à l’enfant roi.

La worker-woman des années 1980 a laissé 
la place à une nouvelle manière de conci-
lier la vie familiale et le travail. Les parents 
actuels manifestent leur épuisement face 
à des enfants sollicités de toutes parts. Les 
schémas classiques ne fonctionnent plus. Un 
besoin sociétal d’une nouvelle voie est né. 

Ce concept d’éducation positive repose sur 
un principe de fermeté et de bienveillance. 
Établir un cadre dans lequel on peut justifier 
un oui ou un non.

À l’heure actuelle, il y a une prise de 
conscience et un certain consensus dans les 
écoles, les crèches qu’un changement de 
posture est nécessaire. Alors comment fait-
on ? Cela repose sur la communication. Les 
injonctions, cela ne marche plus. Changer 
la communication permet d’apaiser les rela-
tions familiales. L’expérimentation repose sur 
des situations concrètes. Le modèle parental 
a changé : « Être source d’inspiration » paraît 
être très positif. Il est proposé aux parents de 
travailler sur soi et sur son propre équilibre. 
Pouvoir être en cohérence entre ce que l’on 
dit et ce que l’on fait. La diminution de la fa-
tigue est un signe d’évolution favorable.

ISABELLE BOUTIN
La Maison-Mère. Coaching Rouen

Tél.)06 64 24 67 67 - www. lamaison-mere.fr

Lors de ses vœux perpétuels.
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TÉMOIGNAGE

Pourquoi vous n’iriez pas au Timor 
pour vos prochaines vacances

Une vingtaine d’heures de voyage, deux escales, chaud et humide avec une longue saison des pluies, 
un pays de moins de 300#km de long situé sur une petite île volcanique qu’elle partage 
avec son imposant voisin indonésien, le Timor oriental ou Timor Leste est souvent cité comme 
le pays le plus pauvre d’Asie et ce n’est certes pas la destination touristique qui vous fera le plus rêver.

H enriette et Louis-Gabriel, deux 
jeunes qui ont grandi dans notre 
doyenné (Bois-Guillaume et St 

Romain) et se sont rencontrés au pèlerinage 
des Lycéens à Assise, viennent d’y partir 
avec leur fille Clarisse, pour 2 ans. Mais ce 
n’est pas le tourisme qui les y attire, c’est la 
mission qui les y envoie.

Ce qu’ils ont choisi c’est de s’engager. Bien 
installés à Paris avec une vie sociale et pro-
fessionnelle très active, le désir de donner 
du temps ne les a jamais quittés. Ils ont reçu 
comme une claque cet appel lorsqu’ils ont 
réalisé que de s’occuper des plus pauvres 
était une exigence de la vie chrétienne, et 
non une option. Alors pourquoi partir si loin 
alors qu’il y a tellement de pauvreté autour 
de nous ? C’est avec un sourire en coin 
qu’Henriette nous répond que c’est par faci-
lité car il est plus facile pour eux de le faire 
en rompant avec le quotidien qu’en essayant 
d’aménager un espace pour les autres dans 
l’agenda. « Mais deux ans ça nous paraissait 
long quand même » a renchéri Louis-Gabriel. 
« Nous souhaitions un an mais nous avons 
compris que construire prend du temps sur-
tout quand il faut apprendre une nouvelle 
langue et une nouvelle culture. »

Alors ils ont dit oui. Ce fut un an et demi 
de discernement et de préparation. « Nous se-
rons professeurs d’anglais et d’économie dans 
le petit séminaire de la capitale » m’annonce 
sereinement Louis-Gabriel « et l’après-midi, 
nous proposerons des activités sportives et 
musicales. Mais notre première expérience sera 
la pauvreté : nous connaissons mal leur langue, 
peu leur culture, et les débuts vont être di"ciles. 
C’est ça aussi le don de la mission. »

D’ailleurs côté pauvreté, Henriette y a pas 
mal réfléchi lorsqu’il lui a fallu faire le choix 
du peu de bagages qu’ils pouvaient emme-
ner, dire au revoir aux amis et savoir qu’ils 
rateront beaucoup d’évènements impor-
tants. « Des joyeux certes, mais je n’espère pas 
de tristes » insiste-t-elle.

Et le retour vous y avez pensé ? « Oui, il y a 
un peu d’appréhension mais nous avons des 
formations solides et nous n’en sommes qu’au 

début de notre vie. Et puis on fait confiance. 
Dieu est présent dans notre vie au quotidien, il 
nous a toujours accompagnés. »

Alors pourquoi le Timor ? « Nous aurions 
préféré l’Amérique du sud ou l’Afrique mais 
nous partons avec l’ONG catholique FIDESCO 
qui nous envoie en Asie. C’est sans doute là 
que nous sommes attendus. »

HENRIETTE ET LOUIS#GABRIEL

Pour nous soutenir et en savoir plus : https ://www.fidesco.
fr/volontaires/destampes-louis-gabriel-henriette.html

6



AU VENT D'ICI

À la rencontre de Glorious
Qui est Glorious ? Qu’est-ce qu’une soirée de louange ? Comment faire prier les gens en musique ? 
Autant de questions que Roxane, 10 ans, a pu poser aux membres du groupe en novembre dernier.

D epuis 16 ans, les frères Thomas et 
Benjamin Pouzin accompagnés de 
choristes et musiciens forment le 

groupe de musique pop-louange Glorious. 
Ils écrivent, composent et chantent pour le 
Christ. Ils ont sorti plus d’une dizaine d’al-
bums et font une cinquantaine de soirées 
de louange par an.

Le 15 novembre, pour la 2e fois, ils sont 

venus partager leur foi en musique avec 
les rouennais, à l’église Notre-Dame de 
Miséricorde à Mont Saint Aignan.

Pendant le « concert », ils ont chanté de 
nombreuses chansons dont les textes 
étaient projetés : tout le public - grands-
parents, parents, enfants - chantait, priait, 
dansait… l’ambiance était extraordinaire !

Benjamin a également fait une prédica-

tion pour nous 
expliquer une 
parole de Jésus 
« si ta foi est 
aussi grande 
qu’une graine 
de moutarde, tu 
peux déraciner 
un sycomore » : 
nous étions re-
cueillis et émus. 
Nous avons en-
suite « bondi de 
joie » et chanté 
ensemble pour 
adorer encore 
Jésus Christ.

À la fin de la 
soirée, Pauline, 
la choriste et 
Joël le bassiste 
sont venus dor-
mir à la maison. 
Le lendemain 

nous avons reçu tout le groupe pour le dé-
jeuner. Avec mon amie Sixtine, nous avons 
pu leur poser plein de questions en vue 
d’un exposé pour l’école. Ils sont vraiment 
très sympas, drôles et accessibles.

Cette soirée et ce déjeuner furent des 
moments de grande joie, inoubliables !

Vivement le prochain concert !
ROXANE DE LA!HAYE
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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
VIE DE MA VOISINE

de Geneviève Brisac, 2017
L’auteure raconte Jenny, sa voisine rencontrée à la 

suite de son déménagement. 
C’est le récit d’une vie en même 
temps qu’une traversée du 
siècle. Juifs polonais émigrés à 
Paris en 1924, les parents de 
Jenny ont disparu après la rafle 
du Vel’d’Hiv. Jenny et son frère, 
livrés à eux-mêmes, ont survécu 
dans la capitale occupée, avec 
la peur, la faim, les humiliations 

mais aussi le soutien d’une belle amitié. Et puis 
« la vie après la guerre se boit à grandes gorgées ». 
Militant avec des amis fidèles mais revenue du 
communisme, Jenny se rend à Moscou en 1992, 
pour une rencontre entre « zeks » rescapés du 
Goulag et survivants des camps nazis. Jenny était 
devenue institutrice, apprenant à lire aux enfants, 
persuadée que les livres sont les meilleures armes 
de la liberté. Toute sa vie, elle n’a eu qu’un seul 
objectif : ne jamais renoncer à ses convictions 
suivant le mot griffonné par son père dans le wagon 
qui le conduisait vers la mort et miraculeusement 
parvenu à ses enfants : « Vivez et espérez ».

SAUVE!TOI, LA VIE T’APPELLE

de Boris Cyrulnik, 2012
Se racontant pour la première fois, le neuro-
psychiatre, raconte qu’il est venu au monde en 
juillet 1937 à Bordeaux, mais comment ce sont son 
arrestation et sa fuite en 1944 qui l’ont fait naître 

à son histoire et fondé sa 
personnalité. Il rompt ainsi 
un long silence : la vérité 
était trop difficile à dire et 
trop inconfortable à entendre.
Avec un talent d’écrivain, 
Boris Cyrulnik nous fait 
partager l’émotion du 
survivant. Il montre comment 
la mémoire crée une 
cohérence dans le chaos des 

événements. Inventeur de la notion de résilience, il 
affirme que si une personne n’a pas été fracassée 
par le traumatisme subi, elle peut renaître de 
sa souffrance et devenir altruiste, surmonter le 
malheur et répondre à l’appel de la vie.

LES RÈGLES D’USAGE

de Joyce Maynard, 2003 - 2016
Wendy a treize ans et vit à Brooklyn. Le 11 septembre 

2001, sa mère part travailler 
au World Trade Center. Elle 
ne reviendra pas. Les règles 
d’usage disparaissent en 
même temps que les tours 
jumelles. L’auteure décrit avec 
une finesse et une délicatesse 
extrêmes la lente et terrible 
prise de conscience de la 
jeune fille et de sa famille. 

Son beau-père et son petit frère laissent partir Wendy 
en Californie chez son père soudain réapparu. De 
rencontres en souvenirs, tiraillée entre cette vie 
inédite et son foyer new-yorkais qui lui manque, 
Wendy trouve peu à peu son chemin. Ce livre excelle 
à analyser les hésitations de l’adolescence, la 
complexité des rapports familiaux et le deuil, celui de 
l’enfance, de l’innocence balayée par la violence du 
monde. Un roman juste et lumineux.

VARENGEVILLE SUR MER

 Braque et ses amis peintres
Le musée des Beaux-Arts va présenter plusieurs œuvres des artistes 
que Georges Braque aimait inviter chez lui à Varengeville. Dans un 
même temps, le musée s’est enrichi du travail préparatoire au vitrail 
qu’il a réalisé pour l’église de ce village.

D ’emblée, ce vitrail 
a(rme son thème) : 
un concentré de la 

généalogie de Jésus qui s’ins-
crit de bas en haut (c’est ainsi 
que souvent se lit un vitrail) le 
long d’un solide axe vertical 
qui pourrait évoquer le tronc 
d’un arbre, l’Arbre de Jessé. 
De chaque côté de ce tronc se 
gre*ent comme des branches.

Est-ce faute de ton que d’as-
socier ces branches à celles 
des sapins que les enfants 
dessinent à Noël) ? Fête de 
Noël qui pour nous célèbre 
la naissance de Jésus descen-
dant de Jessé par Marie.

Branches d’un arbre mais 
branches et ailes à la fois. 
Trois paires d’ailes ouvertes 
pour signifier un envol du bas 
du vitrail d’un bleu très clair à 
un bleu profond, mystérieux. 
Trois paires d’ailes qu’on at-
tendait légères mais qui appa-
raissent ici paradoxalement 
pesantes et massives. Ailes 
aux teintes d’ocres et de gris 
qui pourraient évoquer l’enra-
cinement de la lignée de Jessé 
dans notre terre, dans notre 
humanité.

Notons que le nom de Jé-
sus, lui, apparaît dans un 
disque formé pour moitié par 
la courbe des ailes les plus 
hautes, d’un ocre gris pour ne 
pas dire terreux et pour l’autre 
moitié par l’ogive arrondie du 
vitrail d’un bleu céleste. Tra-
duction plastique de l’incar-
nation de Jésus dont la nature est tout à 
la fois humaine dans la lignée de Jessé et 
divine par Dieu son Père.

Et ces triangles verts)? Ils dansent et pé-
tillent à la surface de ce vitrail pour nous 
inviter à nous réjouir de cette Incarnation.

JEAN#PIERRE LEMAIRE
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Exposition : «Braque, Miró, 
Calder :  une constellation 
d’artistes à Varengeville».
Musée des Beaux-Arts,
du 5)avril au 2)septembre 2019.
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Cap ou pas cap : 
les ados et leurs excès

Ah l’adolescence… Cet âge sensible où l’enfant devient adulte est 
celui de tous les essais… et de tous les excès. Des heures devant 
les jeux vidéo en réseau ou au téléphone avec sa meilleure copine, 
premières cuites et premières cigarettes - électroniques bien sûr : 
les ados ne semblent pas toujours être capables de dire non  
(sauf à leurs parents !).

C omment essayer - à défaut de s’en 
assurer - que les ados grandissent 
et deviennent adultes sans (trop) 

déraper ? Pour Sophie, mère de quatre 
enfants dont deux ados : « il faut vraiment 
les informer des dangers liés aux excès. Il 
n’existe pas de solution magique, surtout 
qu’on ne naît pas parent d’ado, on le de-
vient ! ». Sophie nous livre ses petits trucs, 
qui pour l’instant ont l’air de bien fonction-
ner. « D’abord, il faut s’armer de patience. Et 
puis il faut être présent et disponible pour 
pouvoir créer de la communication et guider 
son ado dans ses choix tout en lui faisant 
confiance. L’aider quand il en a besoin et qu’il 
l’exprime. »

Mais si l’on dit souvent des ados qu’ils 
sont dans « l’âge ingrat », ils font quand 
même bien rire leurs parents. « Il faut évi-
demment avoir aussi beaucoup d’humour 
avec les ados. Ils nous apprennent des ex-
pressions hilarantes, nous montrent des nou-
velles références de vidéos à mourir de rire, ils 
sont aussi… excessivement drôles ! »

La crise d’ado, un passage obligatoire ? 
Anne-Cécile Peuch est psychiatre à Rouen : 
« Bien sûr que tous les ados, tous les parents 
et toutes les familles passent par cette phase 
pas si ingrate que ça ! L’adolescence est une 

phase normale, d’aucuns diraient une crise, 
dans le développement de l’enfant à l’âge 
adulte. Comme toute crise, le meilleur émerge 
et c’est souvent le cas à l’adolescence ; par-
fois, le plus compliqué apparaît, c’est alors 
qu’il faut rechercher de l’aide, par exemple 
auprès des maisons des adolescents ».

Plus d’infos sur les maisons des adoles-
cents : www.anmda.fr

VALENTINE DE LA CELLE

MERCI DR TOO!BIB

«Merci à mes lecteurs, si l’un d’entre eux veut faire 
publier les billets du Dr Too-Bib, je les ai tous», disiez-
vous en 2012. En 2015, retraite oblige, votre dernière 
chronique était : «Au revoir et merci à celui qui a eu 
l’idée de me demander ces lignes, à l’équipe du Nez au 
Vent qui a supporté et corrigé patiemment mes écrits.»
Cher Dr Too-Bib, vous êtes parti pour le repos éter-
nel nous vous remercions pour vos réflexions, vos 
interrogations, vos joies, votre humour, vos points 
de suspension et d’exclamation !
2002 1er journal : «Chers parents, c’est la rentrée, 
pour votre enfant pas trop d’activités, laissez lui le 
temps de rêver.»
2006 : «Grandissez cet été en amour, en confiance, en 
tolérance, en écoute… agrandissez votre cœur à tous ceux 
que vous allez croiser et que vous ne reverrez jamais.»
2010 : «Vis pleinement ta vie, recherche et savoure les 
petits bonheurs et prends le risque de l’amour, de l’ami-
tié, de la confiance, de la fidélité.»
2011 : «Nous venons d’avoir notre 7e petit enfant, je 
voulais faire partager mon émerveillement, que la ren-
contre d’un spermatozoïde et d’un ovule puisse aboutir 
à un bébé qui a tout son potentiel présent et à venir. À 
mon avis, il n’y avait qu’un Dieu, qui va s’humaniser à 
Noël, pour réussir une telle merveille.»
2013 : «Serein rime-t-il avec médecin ? Je vous o$re 
cette prière attribuée à Marc-Aurèle : Seigneur, donnez-
moi la sérénité, d’accepter les choses que je ne peux pas 
changer, le courage de changer les choses que je peux, 
et la sagesse d’en connaître la di$érence.»
Merci Dr Too-Bib, veillez sur notre équipe et nos 
di*useurs.

CHRISTIANE HONORÉ
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POURQUOI

PAR TROIS FOIS, SATAN TENTE LE CHRIST :

« avec Jésus, dire non pour quel oui ? »
P ar trois fois, Satan tente le 

Christ en s’appuyant sur les trois 
grandes fragilités humaines : re-

cherche de l’avoir, recherche du pouvoir, 
recherche du paraître. Des organisations 
internationales aux personnes les plus 
modestes, tous, nous y sommes exposés.

Jésus écarte Satan par la parole de Dieu. 
Que faire, nous, pour ne pas entrer en 
tentation ? D’abord observer que si Satan 
tente Jésus par trois fois, il ne procède 
que d’une seule manière : il pervertit nos 
besoins légitimes d’êtres humains.

Première tentation : « oui », il est légi-
time de se nourrir au plan physique 
comme aux plans intellectuels et spiri-
tuels. Satan me fait oublier que « toute 
nourriture » est « don à partager » avec 
qui n’a pas de quoi « se nourrir ».

Deuxième tentation : « oui », il est bon 
de servir. Satan me fait oublier que « je 
suis né pour servir » et non « pour être 
servi ».

Troisième tentation : « oui », il est bon 
d’aimer Notre Seigneur. Satan me fait ou-
blier que « l’unique passage » pour aimer 
Dieu est « de me faire proche » de toute 
personne rencontrée.

Pour répondre à mes besoins sans en-

trer en tentation, suis-je clair dans mes 
« non » et mes « oui » ? Une clé simple : 
quand je décide, dans mes choix de vie 
comme dans mes actes quotidiens les 

plus banals, ceux qui sont concernés par 
ces décisions y reconnaissent-ils une ma-
nière d’être et d’agir selon l’Évangile ?

ALAIN#MICHEL ROZIER

Vitrail représantant Jésus et le diable. Le Tentateur à Jésus: «Si Tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres soient changées en pains». Vitrail d’Étienne Thévenot réalisé en 1847, église Saint-Germain-
l’Auxerrois, Paris.
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PRIÈRE
LA PRIÈRE DU OUI
Jésus me dit : «Que ton oui soit oui et que ton non  
soit non.» (Jc 5, 12)
Par le oui de Marie j’entre dans mon oui à Dieu.
Aujourd’hui je dis oui au bien et non au mal.
Oui Seigneur, j’accueille Ton amour et je me laisse aimer,
Très Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit je Vous adore  
de tout mon être !
Oui Jésus, j’ai confiance en Toi !
Oui Père, je m’accepte tel que je suis,
J’accueille ma petitesse et j’accepte de me laisser 
transformer par Toi,
Je Te donne mes faiblesses et mes limites. Oh, Christ viens 
vivre en moi !
Jésus, fais couler Ton précieux Sang dans toutes  
mes blessures,
Père, j’accueille Ta Miséricorde qui vient guérir ma misère.
Oui Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont sans vouloir les 
changer,

Je Te confie totalement chacun et chacune afin  
que Tu t’en occupes.
Oui Père, j’accepte les évènements tels qu’ils sont,  
bons ou mauvais,
Je Te donne toutes les clefs de ma vie pour  
que Tu la conduises,
Oui, je crois que Tu prends soin de toute ma vie 
 jusqu’au moindre détail.
Oui, Jésus, j’accepte de Te mettre à la première place  
et d’être centré sur Toi,
Oui, Saint-Esprit, je T’ouvre tout grand mon cœur,  
remplis-moi de Toi !
Oui, mon Père je m’abandonne à Toi, que Ta volonté  
soit faite et non la mienne !
Prends le contrôle de ma vie. Père, entre Tes mains
je remets mon esprit !
Amen !
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Paroisse Saint-Jean-XXIII

Baptêmes
À SAINT!ROMAIN

Paul BETTINGER, Diane LAINÈ

Mariage
À SAINT!ROMAIN

Johan ZACHARIANSEN et Emilie COUPRY

Décès
À SAINT!ROMAIN

Théophile de GERMAY
Nicole DANIEL
Antonia QUEREY

À SAINT JOSEPH
Ginette MILLET
Jeannine VATTIER

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul

Baptêmes
BOIS!GUILLAUME

Naella MESSNER, Raphaëlle DESBAR-
RIERES, Joseph VAUDOUR, Philippine 
SAUVAN, Anatole BACA FORTIER, Michelle 
CARULLI, Eugénie GRENET-DELESTRE

ISNEAUVILLE
Rose TREVET, Agathe VUILLAMY

QUINCAMPOIX
Tom ROUGETTE, Paul BELLOU, Léo DUVAL, 
Lana MALANDAIN, Lucie GARCIA, Axelle 
LE VERDIER, Valentin RASSET

Mariages
BOIS!GUILLAUME

Amélie VANDENBULCKE et Arthur GOSSE
ISNEAUVILLE

Anne PADULAZZI et Pierre PINSON
QUINCAMPOIX

Paul CAUCHY et Laetitia BAZIN

Obsèques
BOIS!GUILLAUME

Yvette DAVY, Alain LEDUN, Simone 
BLIGNY, Fernande ROSBEK, André BUARD, 
Nelly FOUTREL, Paul RÉANT, Pierrette 
LECLERC, Renée BOTTO, Josette PLOQUIN, 
Eliane LEFEBVRE, Cécile MARTIN-MARTI-
NIERE, Elisabeth ANCENAY, Michel 
DROUET, Janine MAUSSION, Jacques 
BRICHLER, Yves RIDEL, Janine LE MEN, 
Hervé BRÉ, Jeannette CHUPIN, Paul 
PHILIPPE, Léon GRÉBOVAL,  

Simone DANTAN, André SAUVAGE, Arnaud 
DOUTRIAUX, Pierre GOUDEMARE, Max 
SAUTIER, Paulette KIM, Jacqueline 
LEFEBVRE, Robert LEVAILLANT

ISNEAUVILLE
Jean-François PANNETIER, Monique 
PARMENTIER, Denise LEGRAND

QUINCAMPOIX
Paulette BACHELET, Michel BOUTEILLER, 
Edith HELLOIN, Franck EVRARD, Michel 
HOUDEVILLE, Roland BACHELET

SAINT!ANDRÉ SUR CAILLY
Denise HEBERT, Paul FERRAND

SAINT!GEORGES SUR FONTAINE
Jean-Michel FOUTREL, Valérie OZTURK

PRIÈRE
OUI
«Notre Dame qui, par ton «Oui» a changé la face du monde, prends près de 
Toi ceux qui veulent dire «oui» pour toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais 
que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous ; apprends-nous à le 
dire comme Toi, dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la Volonté du 
Père. Demande à ton fils, Jésus, que nos «oui» quotidiens servent plus par-
faitement la Volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du monde entier. 
Amen.» 

Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916)

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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Conférence 
au centre diocèsain
Au cours de sa longue maladie, le Père Abadir a réfléchi à dif-
férents projets qu’il a concrétisés tant sur le plan éducatif que 
sur le plan de la santé et surtout pour accueillir toutes les popu-
lations. 
Il donnera une conférence au centre diocésain sur 
l’Église copte d’Égypte et sur ses engagements dans 
la population égyptienne à travers ses associations,  
le samedi 30)mars à partir de 15h30. 
Il sera aussi interviewé sur RCF.

Salon des vins d’abbayes

Une histoire, un patrimoine, une découverte…
Le salon des Vins d’Abbayes - 1re édition - 
se déroulera les 18 et 19 mai 2019

Au monastère des Bénédictines, 14 rue Bourg l’Abbé - Rouen.
Organisé par l’association Batificat.

L’association les Vins d’Abbayes veut promouvoir les vins d’abbayes par la mise en valeur de 
leur patrimoine historique, culturel et œnologique. Depuis le XVIIIe siècle, les moines ont été le 
plus souvent persécutés à travers le monde Ils ont été décimés, leurs biens ont été pillés, leurs 
abbayes souvent détruites mais il est une chose qui a été respectée, traversant ainsi les siècles 
jusqu’à nous, ce sont leurs vignobles.

DANS LE VENT

É V É N E M E N T

CONSÉCRATION  
DE MGR ALEXANDRE JOLY

Dimanche 10) février 2019 à 16h à la cathédrale 
Saint-Pierre de Rennes, Mgr) Alexandre Joly a 
reçu la consécration épiscopale des mains de 
Mgr) Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
Dol et Saint-Malo. Il était assisté de Mgr)Domi-
nique Lebrun de Mgr)Jean-Charles Descubes et du 
nonce apostolique en France, Mgr)Luigi Ventura. 
Il y avait foule)!

R E N C O N T R E S

QUAND PÈRE ET MAIRES  
SE RENCONTRENT#!

Le 15)décembre 2018, les élus de Saint-André-sur- 
Cailly, Saint-Georges-sur-Fontaine, Isneauville, 
Quincampoix et Bois-Guillaume étaient invités 
par le père Jackie Marie à la Maison paroissiale 
pour tisser des liens amicaux. Il leur a présenté les 
responsables de la communauté paroissiale. Il a si-
gnalé son souhait de mener des projets communs 
réunissant les cinq clochers, comme l’organisation 
d’une grande Fête de la Nature. Gilbert Renard 
s’est exprimé au nom des cinq maires): «Nous ne 
sommes pas appelés à être d’accord sur tout mais à 
travailler au sens du bien commun pour la joie des 
habitants de nos communes». Bref, quand les maires 
et le curé s’entendent, les responsabilités sont dif-
férentes mais il y a une visibilité d’unité)!

Spectacle des gens de la rue
Quatre représentations données par l’aumônerie 
des «gens de la rue».
• 2)mars à 20h et 3)mars à 16h en l’église Saint-
Vivien de Rouen
• 8)mars à 20h en l’église Saint-Jacques de Eu/
Le)Tréport
• 9)mars à 20h en l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Forges-les-Eaux
C’est une première)! Elle est fondée sur l’expres-
sion des désirs des accueillis à l’aumônerie) : 
«donner un spectacle».
Les objectifs sont de valoriser l’image des «gens 
de la rue», d’associer «rue» et «culture», de 
contribuer au financement des activités de l’au-
mônerie. C’est un vrai spectacle, avec une har-
peuse professionnelle de qualité.
Entrée : 10 euros.
Billetterie sur place ou par helloasso.
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