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AGENDA ÉDITO

Le passage( ! Que pouvons-nous faire du 
temps qui nous reste à vivre(?
Il y a beaucoup à dire sur ce mot, il évoque 
de nombreuses situations, en voici 
quelques-unes(!
Le passage du sein maternel à la vie ter-
restre
Le passage du collège au lycée pour notre 
formation
Le passage de la vie active à la retraite qui n’est pas tou-
jours facile
Le passage piétons pour notre sécurité
Le passage aux postes de frontières dans les aéroports
Le passage des bateaux à Rouen avec l’Armada 2019
Le passage de la méchanceté au pardon, de l’égoïsme à 
l’amour…

Le passage évoque une nouvelle situation, ou le temps 
limité de notre vie, ou un appel à grandir ou à regarder 
l’avenir. Nous disons d’ailleurs que nous sommes de pas-
sage sur cette terre.
Pour nous chrétiens, le passage évoque celui de la mer 
rouge, Moïse, la libération du peuple hébreu de la servi-
tude en Egypte.
Nous venons de célébrer la fête de Pâques(: la résurrec-
tion du Christ, le tombeau vide, le Christ mort sur la Croix 
est vivant. Nous annonçons le passage du Christ de la 
mort à la vie.
En ces temps de Pâques et de Pentecôte, je vous souhaite 
de regarder tous les passages qui ont marqué votre vie, 
de regarder votre existence pour y découvrir la force de 
la vie.
Regardons ce qui est beau, fort, grand et qui nous pousse 
à être au service de la vie, à aimer la vie, à servir la créa-
tion, le pauvre, nos familles, nos malades et le bien com-
mun.
Le Christ vivant nous appelle à voir ce qui demeure éter-
nel en nous.
Tout passe, tout passera, nous dit la Bible, mais l’Amour 
de Dieu ne passera pas.
Je veux vous redire ma joie et l’Amour pour la vie, témoi-
gner de ma foi en la résurrection du Christ et en la vie 
éternelle. Nous ne sommes pas seulement de passage sur 
cette terre, nous pouvons vivre et laisser des traces de 
l’éternité en ce monde.
Ensemble, avançons avec confiance dans la vie vers la vie 
éternelle.

PÈRE JACKY!MARIE LHERMITTE

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

JUSQU’AUX VACANCES D’ÉTÉ!: 
 ! Jeudi 30$mai : 

fête de l’Ascension, messes à 10h30 
à St-Romain et 18h30 à St-Joseph.
 ! Week-end 8/9 juin$: 

fête de la Pentecôte, messes le 
samedi à 18h30 à St-Joseph et 
18h30 à St-Romain. Pas de messe 
à 10h30 en raison de la messe de 
l’Armada.
 ! Dimanche 16$juin$: 

1re communion paroissiale 10h30 St 
Romain
 ! Partage d’Evangile 

pour les 3-11 ans chaque dimanche 
à 10h30 jusqu’au 30(juin inclus.

DURANT L’ÉTÉ!: 
 ! Consulter la feuille paroissiale 

de juillet ou celle d’août (dans les 
églises ou sur le site paroissial 
https://rouen.catholique.fr/
paroisse-saint-jean-xxiii-de-rouen-
nord
 ! Pour la fête de l’ASSOMPTION$: 

Jeudi 15(août 10h30 St-Romain et 
18h30 à St-Joseph.
Pour les adorations et messes de 
semaine, consulter le site ou les 
a)chages.

RAPPEL IMPORTANT!
Les personnes âgées, handicapées 
ou peu mobiles peuvent se 
manifester ou être signalées à la 
paroisse, si elles souhaitent recevoir 
une visite ou la communion à 
domicile.

RENTREE SCOLAIRE "#$%!:
 ! Pour les enfants

L’ÉVEIL à la Foi pour les 3-7 ans(: 1 
heure, 1 fois par mois, avec d’autres 
et des célébrations adaptées à l’âge. 
A la rentrée, prenez contact avec la 
paroisse.

L’Ecole de Prière pour les 7-11 ans(: 
un samedi par mois de 10h à 11h15 à 
l’église St-Romain.

Le «CATÉ»$: Si votre enfant 
entre en CE1, qu’il soit ou non 
baptisé, vous pouvez l’inscrire à 
la catéchèse paroissiale dans la 
première quinzaine du mois de 
septembre, en téléphonant ou en 
vous rendant au presbytère, aux 
horaires habituels du secrétariat.

Le PARTAGE de la PAROLE de 
DIEU pour les enfants(: au cours 
des messes du dimanche à 10h30 
(sauf vacances scolaires).

Les MESSES des FAMILLES$: une 
messe des familles par mois à St-
Romain. Le calendrier sera donné à 
la rentrée.

 ! Pour les jeunes
Le Spi Friday$: rencontre de 
lycéens, échanges et réflexions 
autour d’une pizza, une fois par 
mois.
La Catéchèse Spécialisée$: pour les 
jeunes et les adultes en situation 
de handicap, parcours évangélique, 
rythmé par les temps liturgiques.

 ! Pour les adultes
NICODÈME$: parcours 
d’approfondissement de la foi 
chrétienne, 1 fois par mois.
PARCOURS ALPHA$: un parcours 
fraternel d’évangélisation pour 
découvrir ou redécouvrir la Foi 
chrétienne, pendant 10 semaines le 
jeudi soir.
BAPTÊMES et CONFIRMATIONS 
d’ADULTES$: Une équipe est à votre 
disposition pour vous accompagner.

PAROISSE SAINT!JEAN!XXIII
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PAROISSE SAINT!PIERRE!SAINT!PAUL 

CONTACTER VOTRE PAROISSE
PAROISSE SAINT!JEAN!XXIII
17 rue du Champ-des-Oiseaux - 76 000 Rouen
https://rouen.catholique.fr/paroisse-saint-jean-xxiii-de-rouen-nord

Programme de la Paroisse pour toute l’année au fond des églises.

Messes de semaine : messe du vendredi soir à 19h à St-Romain
Confession : tous les vendredis de 18h à 19h avec le Père Adrien

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.

 ! ASCENSION, jeudi 30$mai
9h30(: Messe à Quincampoix
11h(: Messe à Bois-Guillaume
Marche diocésaine des vocations à Mesnières 
en Bray (voir page!12)

 ! Dimanche 2$juin à Bois-Guillaume
9h30(: Messe avec les enfants (fin à 10h10)
10h30(: Messe

 ! FETE DE LA PENTECOTE
Samedi 8(mai à 18h30 à Quincampoix
Dimanche 9(mai à 10h30 à Bois-Guillaume
Messe sur le site de l’Armada dimanche 
9(juin à 10h30
Lundi 10(juin à 11h à Bois-Guillaume

 ! FETE DU SAINT SACREMENT
Samedi 22(juin à 18h30 à Quincampoix
Dimanche 23(juin à 10h30 à Bois-Guillaume 
(professions de foi)

 ! FETE PATRONALE ST PIERRE ST PAUL
Samedi 29(juin à 18h30 à Isneauville
Dimanche 30(juin à 10h30(: Messe à 
Bois-Guillaume suivie d’un pique-nique 
communautaire et familial

En juillet et août, les messes seront 
célébrées aux heures habituelles

 ! FETE DE L’ASSOMPTION, jeudi 15$août
9h30(: Messe à Isneauville
11h(: Messe à Bois-Guillaume

Bol de riz pour Haïti !
Mardi 26$mars dernier, la paroisse 
Jean XXIII organisait en l’église 
Saint Romain un bol de riz en 
partenariat avec la famille Rondeau, 
partie en septembre dernier en 
mission en Haïti pour deux ans avec 
la Délégation Catholique pour la 
Coopération (DCC).

I ls ont été envoyés en septembre(2018 
par le Père Sèbe pour un Volontariat 
de Solidarité Internationale en par-

tenariat avec la DCC à Haïti, et ensemble 
avaient réfléchi à proposer un projet de 
carême aux paroissiens. Stéphane et Marie 
Rondeau ayant tenu à maintenir ce projet, 
un bol de riz a été organisé mardi 26(mars 
2019 en l’église Saint Romain, réunissant 
ainsi trente personnes dont une dizaine 
d’enfants.

Après avoir partagé ce repas de carême, 
un temps de «rencontre à distance» était 
proposé avec Stéphane et Marie. Ils ont 
ainsi pu présenter à l’aide de diapositives 
commentées leur mission en Haïti, leur 
vie sur place et le sens de leur mission. À 
travers cette projection, les paroissiens ont 

pu se rappeler que ce petit bout d’île était 
dans un état de pauvreté extrême, exacer-
bé par l’immense séisme de janvier(2010. 

Accompagnés de leurs enfants, ils vivent 
une expérience d’intégration locale à tra-
vers laquelle ils peuvent témoigner de leur 
vie de famille.

En tant que pédiatre et sage-femme, Sté-
phane et Marie apportent leurs compé-
tences professionnelles auprès du Centre 
Pédiatrique Marie Poussepin. Celui-ci 
fut lui aussi détruit lors de ce séisme, et 
reconstruit en 2015 à Croix des Bouquets, 
où habitent les Rondeau, à 12(km de Port-
au-Prince. Le bol de riz organisé par la pa-
roisse a permis de récolter 330(*, destinés 
à financer le fonctionnement de ce centre.

VALENTINE DE LA CELLE

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

Apprendre aux autres et apprendre des autres

LA DÉCOUVERTE DE MILIEUX DE VIE DIFFÉRENTS, 

L’INCONNU QUE REPRÉSENTE LA FIN DE VIE,

L’ADAPTATION À UNE NOUVELLE LANGUE,

SONT DES PASSAGES QUI, BIEN ACCOMPAGNÉS, SONT ESPÉRANCE.

LE PASSAGE

Larissa, Zalboo, Martin, Polina, Renat, Abir, Jana, Yongyan, Vicheth… Monique, Marie-Madeleine, 
Philippe, Marie-Line, Odile… Qui sont-ils$? Les uns sont élèves les autres formateurs. Tous se rencontrent 
les mardis et les vendredis à la maison paroissiale de Bois-Guillaume sous l’enseigne du Secours 
Catholique. Les migrants sont originaires de Mongolie, Russie, Soudan, Syrie, Arménie, Cambodge…

M ardi, j’ai poussé la porte des 
classes( : des sourires et des 
yeux pétillants m’ont accueillie. 

Des enseignants de français pas comme 
les autres, ils sont bénévoles pour des mi-
grants, ils vont à la rencontre de l’autre et 
partagent ensemble un moment. L’appre-
nant est placé au centre de leur démarche.

Pour les migrants, cet enseignement per-
met de se sentir mieux, de s’intégrer. Les 
cours sont répartis en quatre niveaux. Par-
fois la classe se déplace sur le terrain pour 
mettre en pratique les acquis, comme le 
vendredi au marché.

Polina et Renat se livrent un peu(: «Nous 
avons quitté Togliatti en Russie pour vivre en 

France. Les cours sont très professionnels, 
c’est important d’étudier pour s’installer. Il y 
a un lien magnifique avec les autres élèves, 
on est entouré. On a accepté totalement la 
France et comme un enfant on aime décou-
vrir un nouveau monde. Apprendre la langue 
française c’est amusant.»

Puis c’est la pause, nous nous retrouvons 
autour d’un goûter. Chacun avec son iden-
tité culturelle partage verbalement et avec 
la gestuelle. Ce mardi le sujet central était 
le journal Nez au Vent avec «sa journaliste 
et son photographe»

Les cours reprennent. En poussant la 
porte du niveau un, je rencontre Yongyan 
et Vichteth, deux chinois qui apprennent 

les verbes avoir et être en lisant de petites 
phrases «c’est une catastrophe». Tous deux 
éclatent de rire car ils viennent de réussir à 
dire ce mot si di)cile pour eux. Je ressens 
beaucoup de joie, d’amusement autour du 
langage. Quelle belle transmission(!

«Une des di&cultés pour le bénévole me dit 
Marie-Madeleine c’est d’expliquer le sens 
du mot sans connaître la langue du migrant, 
donc pas de traduction directe. Mais nos 
élèves sont a'ectueux et c’est bouleversant 
de se retrouver en face-à-face et de trans-
mettre sa langue maternelle.»

CHRISTIANE HONORÉ

Polina et Renat avec leur professeur Philippe.
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DOSSIER LE PASSAGE

Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie
Aborder le sujet des soins palliatifs n’est pas un exercice aisé. Vous avez certainement déjà rencontré les 
termes de soins palliatifs ou d’accompagnement en fin de vie. Dans les moments ou la maladie fragilise, 
chacun s’interroge et se questionne. Il n’est pas question d’en parler sous l’angle médical, cela relevant 
de la compétence médicale, mais d’en approcher l’angle humain.

D ès le Moyen Âge, les malades, 
mourants, incurables sont ac-
cueillis dans des maisons où ils 

reçoivent les soins primordiaux. La plus 
célèbre de ces maisons en France est l’Hos-
pice de Beaune.

Ensuite la médecine développe des 
moyens thérapeutiques modernes per-
mettant de nombreux progrès dans la gué-
rison d’un grand nombre de maladies. Les 
moyens de soulager la douleur sont alors 
peu étendus. Entre abandon et acharne-
ment thérapeutique, les équipes médicales 
se trouvent parfois démunies. C’est par un 
changement d’attitude, de regard et de po-
sitionnement que l’ensemble des acteurs 
évolue vers cette nouvelle démarche de 

soins palliatifs.
Les soins palliatifs visent à développer 

une approche humaine, à l’écoute de la 
personne dans son histoire, sa culture, 
sa religion, ses croyances. L’Association 
JALMALV permet un accompagnement 
humain par la présence de bénévoles dans 
certains établissements hospitaliers. En 
complément des équipes soignantes, le 
bénévole peut, par sa présence, apporter 
réconfort et soutien auprès du malade et 
aussi auprès de ses proches. Être béné-
vole «c’est apporter la vie et représenter 
la société qui ne néglige ni abandonne les 
personnes en sou'rance» dit Anne MASU-
REL, présidente JALMALV Normandie. Les 
bouleversements physiques, psychiques, 

sociaux questionnent douloureusement 
le sentiment d’existence, le sens de la vie 
et cela même si la vie de la personne n’est 
pas directement menacée à court terme. 
Accompagner, c’est aller à la rencontre de 
l’autre dans sa vulnérabilité, maintenir un 
lien, refuser l’isolement. C’est accepter de 
laisser résonner en soi la parole de l’autre. 
«C’est avant tout une présence écoutante». 
C’est aussi permettre à la personne de 
se sentir vivante malgré la fragilité, et de 
pouvoir continuer à advenir.

JALMALV : www.jalmalv-federation.fr/
CHU de ROUEN : https://www.chu-

rouen.fr/service/soins-palliatifs/
DOUSOPAL : www.dousopal.fr/

ISABELLE BOUTIN

Entre Voyage & Partage, des vacances  
qui ont du sens !

Anciens scouts de Bois-Guillaume, Antoine Richard & Aurélien Seux partagent une aventure qui les 
rassemble depuis 2006 autour du voyage équitable

A mis depuis les bancs du collège, nous nous sommes 
retrouvés pour lancer notre agence Double Sens, dans 
l’insouciance de nos(24 ans(! Antoine était en stage chez 

IBM à Londres quand je me suis connecté dans un cybercafé au 
fin fond de la Tanzanie… en mission pour une ONG locale, j’étais 
curieux d’avoir des nouvelles de lui, dans un monde parallèle. La 
discussion s’est très vite enflammée autour d’un rêve( : celui de 
monter notre boîte, et pourquoi pas dans le monde du voyage(!

Sensibles aux mêmes valeurs, on s’est tout de suite orientés vers 

l’idée de proposer un tourisme alternatif autour de trois piliers(: la 
rencontre authentique, le respect de l’environnement, le partage 
des retombées économiques.

Aujourd’hui, nous proposons des voyages aux quatre coins du 
monde, en tout petits groupes, pour un tourisme intégré où nos 
voyageurs participent à la vie locale, en immersion.

Prenons l’exemple du Népal pour illustrer notre approche(! Vous 
êtes seul, entre amis ou en famille, jeunes ou moins jeunes… 
toute notre équipe vous attend pour 2 semaines au rythme de la 
vie locale(: 6 jours aux portes d’une réserve préservée, chez l’ha-
bitant, dans une communauté où votre voyage permet de finan-
cer des enclos pour que chaque famille puisse mettre son bétail à 
l’abri des léopards la nuit(; puis 9 jours à la découverte du pays, en 
safari dans la réserve bien sûr… et jusqu’aux portes de l’Himalaya 
pour les plus aventuriers(!

Retrouvez cet esprit dans chacune de nos destinations, pour un 
voyage qui marquera votre passage sans impression de déjà-vu(!

www.doublesens.fr
01(48(03(92(38
contact@doublesens.fr

AURÉLIEN SEUX

5



TÉMOIGNAGE

«La femme est le passage indispensable 
pour donner la vie.» 

Dans la salle d’attente le ton est 
donné, les murs sont tapissés de faire-part 
de naissance. 

Nos deux sages-femmes se définissent 
comme des sentinelles qui accompagnent 
les femmes durant leur vie. La jeune fille 
qui découvre son corps à la puberté, puis 
la femme puis la femme à la ménopause et 
après, bref le suivi gynécologique de pré-
vention.

C’est avec bienveillance, respect, voire 
tendresse qu’elles suivent leurs patientes, 
les informent, répondent à leurs questions 
les plus intimes.

Professionnelles de la santé, elles pos-
sèdent les compétences pour assurer la 
surveillance, les soins, donner des conseils 
aux patientes, les guider, les orienter pen-
dant les di+érentes phases de leur vie de 

femme dont la grossesse et l’accouche-
ment peuvent être une étape.

Elles entourent les futurs parents à la 
préparation à la naissance parfois le cercle 
s’agrandit avec la fratrie. Ce suivi demande 
de la part des sages-femmes beaucoup 
d’énergie, une bonne résistance physique 
et psychologique, d’écoute, de patience et 
de réactivité.

La grossesse et l’arrivée d’un enfant sont 
des événements naturels. Les mamans 
possèdent les compétences nécessaires à 
mettre au monde et à prendre soin de leur 
enfant.

Noémie et Virginie ne font pas d’accou-
chement à domicile. Elles préparent les 
mamans à être sereines et actrices. Elles 
soutiennent les papas à s’investir pour le 
jour de la naissance où bébé va «débarquer 
sur la planète Mars» comme dit Virginie, 
«chacun aura sa place pour accueillir avec 

amour ce petit être qui a besoin d’être ras-
suré.»

Les jours suivant la maternité, la sage-
femme se rend au domicile. Elle entoure 
les parents( : prendre le temps de décou-
vrir le nouveau-né, se remettre en douceur 
de ces émotions intenses. Elle surveille la 
santé de bébé et de maman, conseille pour 
l’allaitement, l’alimentation.

Être passionnée, aimer le contact avec les 
personnes, savoir se montrer rassurante 
sont des qualités qui se dévoilent quand 
Noémie et Virginie racontent leur métier 
magnifique.

CHRISTIANE HONORÉ

noemiecornelis.sf@free.fr
virginiepasquier.sf@free.fr

Partenaires de vie des femmes
Noémie et Virginie sages-femmes libérales vous accueillent chaleureusement dans leur cabinet à 
Isneauville.
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AU VENT D'ICI

L e fleuve fut longtemps le seul 
moyen de se déplacer, de transpor-
ter des marchandises et d’avoir des 

activités militaires lors de la fin du premier 
millénaire. La nécessité de passer la Seine 
se faisait peu sentir et les passages à gué 
par des îlots disparus su)saient pour se 
rendre rive gauche, peu attirante et sur-
tout très marécageuse. À la fin de cette 
période, la présence d’un pont de bois a 
été évoquée par les historiens.

Au Moyen Âge, l’agglomération croît 
économiquement avec ses savoir-faire, 
ses foires. Des statuts administratifs nou-
veaux sont attribués à la ville. Le rayonne-
ment religieux s’a)rme avec la construc-
tion de la cathédrale. Un pont de pierre 
est bâti à l’initiative de Mathilde, petite 
fille de Guillaume le Conquérant, de( 1151 
à(1167.

Ce pont fit partie du paysage pendant 
4 siècles au terme desquels fut construit 
en 1630 un ingénieux pont de bateau per-
mettant de suivre les marées et qui per-
durera jusqu’à sa destruction accidentelle 
en 1836.

Au début du XIXe( siècle, un pont de 
pierre est envisagé. Sa construction sera 
lancée suite à une visite de Napoléon à 
Rouen et on l’appela le pont Corneille.

Survint alors la révolution industrielle 
dont les e+ets se firent sentir dans les 
faubourgs de la rive droite et surtout par 

la création de quartiers nouveaux et de 
zones industrielles rive gauche.

Ces changements amenèrent la 
construction du viaduc d’Eauplet pour la 
ligne de train Rouen-Paris (1843), du pont 
suspendu, à la technique hasardeuse, 
dont la durée de vie sera courte (1846), du 
pont Boïeldieu (1884), du pont transbor-
deur (1894), magnifique réalisation selon 
les techniques contemporaines.

La Seconde Guerre mondiale mit en évi-
dence l’intérêt stratégique des ponts. En 
juin(1940, l’armée française les fit sauter 
pour gêner l’avancée allemande. Très vite 
les Allemands reconstruisirent des ponts 

provisoires. À leur tour, ils devinrent les 
cibles des attaques aériennes alliées. 
Ces ponts provisoires furent rapidement 
remplacés dans l’immédiat après-guerre, 
confirmant ainsi la nécessité de ponts 
nouveaux pour la prospérité de la ville.

La reconstruction commença en 1949 
pour se terminer en 2008 avec le Pont 
Flaubert.

Ainsi, de l’unique pont médiéval, la ville 
est passée à 7 ponts en presque 9 siècles.

Souvenons-nous de l’incendie de 2012 
sur le pont Mathilde et de ses terribles 
conséquences sur le passage de la Seine.

ANTOINE DELAPORTE

Le passage de la Seine : une histoire 
rouennaise et millénaire

Rouen et son agglomération se sont développées depuis l’époque gauloise entre la Seine et les plateaux 
Nord avant de s’étendre Rive Gauche. 
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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
UNE FEMME EN CONTRE!JOUR

Gaëlle Josse, 2019 - (de l’anonymat à la célébrité)
En 2007, un jeune agent immobilier achète, 
dans une vente aux enchères à Chicago, 
des cartons conservés dans un garde-
meuble. Ils contiennent des milliers de 
photographies sous forme de films négatifs. 
Intrigué, il va enquêter puis faire connaître 
une œuvre exceptionnelle renommée 
aujourd’hui dans le monde entier.

Vivian Maier (1926-2008) a gagné sa vie comme 
gouvernante à New-York, puis à Chicago. Profitant de ses 
moments de liberté, elle a photographié dans les rues, les 
petites gens, les sans-grade, les oubliés du rêve américain. 
Elle a saisi leur expression, avec un grand respect, dans 
un geste infaillible et un cadrage maîtrisé. On connaît son 
visage grâce à de multiples auto-portraits, objets d’études 
pratiques.
Elle n’a jamais montré son travail à quiconque, anonyme 
parmi les anonymes, et pourtant sûre de la qualité de son 
travail.
L’auteure révèle, avec délicatesse, la fragilité et la force de 
cette personne restée totalement inconnue durant sa vie et 
révélée d’une manière éclatante après sa mort.

LE MONDE COMMENCE AUJOURD’HUI

Jacques Lusseyran, 1959 - (de l’obscurité à la lumière)
«La vie intérieure, c’est être convaincu que 
voir consiste dans l’acte de regarder, savoir 
dans l’acte de comprendre et tenir dans 
l’acte de s’abandonner».
Rendu aveugle accidentellement à l’âge 
de huit ans, jeune résistant déporté à 
Buchenwald de janvier 1944 à mai 1945, 
puis enseignant dans une université 
américaine, Jacques Lusseyran nous offre 

un somptueux récit dans lequel la vie, l’amour, la joie, la 
poésie sont les ressorts de chaque instant.
«Voir» l’essentiel, voir, non pas par les yeux, mais par le 
cœur : Quelle leçon de vie nous offre ce «voyant», comme 
l’a appelé Jérôme Garcin, à nous qui sommes attachés à 
ce que disent nos yeux qui pourtant s’arrêtent souvent aux 
apparences.
Du baraquement surpeuplé du camp de concentration 
aux paysages immenses de Virginie, un vrai souffle nous 
bouscule et nous pousse un peu plus loin, un peu plus 
profond.

REIMS

sous la dir. de Mgr$Thierry Jordan$; 2011 
La Nuée bleue ; collection «La Grâce d’une 
cathédrale» (du sacre des rois de France 
à la paix en Europe). Paru à l’occasion 
des 800 ans de la cathédrale, cet ouvrage 
d’art et d’histoire est le plus complet et le 
plus illustré sur ce chef-d’œuvre, martyr 
de la Grande Guerre et remarquablement 
reconstruit. Il est rédigé par une équipe de 

trente auteurs, spécialistes du monument.
Comme les autres ouvrages de la collection, il est articulé en 
trois parties :
I-  Seize siècles de chantier (toutes les connaissances 
actuelles sur la construction de l’édifice)
II- Un chef-d’œuvre du patrimoine mondial (les beautés de 
l’édifice)
III- La vie d’une grande église (histoire d’un monument 
symbole au cours des siècles)

Et bien sûr dans la même collection : Notre-Dame de 
Paris, paru en 2013 pour les 850 ans de ce monument qui 
nous tient tant à cœur et pour lequel Reims pourrait être un 
exemple de restauration ?...

PEINTURE

Monique Robert
Récemment, Monique Robert, peintre connue de longue date 
des amateurs d’art rouennais, a accroché une série de ses 
cathédrales dans la cathédrale elle-même. À propos de son 
œuvre, Hervé Bazin a écrit$: «Monique Robert a ce don rare 
de simplifier pour amplifier.» 

MONIQUE ROBERT$: (DON RARE), JE NE SAIS PAS!!   IL EST VRAI, CEPENDANT, QU’EN 

FOCALISANT MON TRAVAIL SUR UN ÉLÉMENT ARCHITECTURAL DE LA FLÈCHE NÉOGOTHIQUE 

DE LA CATHÉDRALE, C’EST LA CATHÉDRALE TOUT ENTIÈRE QUE J’AI VOULU CÉLÉBRER TOUT EN 

M’AFFRANCHISSANT DE LA RÉALITÉ.

NEZ AU VENT": CLAUDE MONET A CHERCHÉ À TRADUIRE SUR SES TOILES LES DIFFÉRENTS 

EFFETS DE LA LUMIÈRE QUI BAIGNE LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE DE ROUEN. QUELLE A ÉTÉ 

TA PROPRE RECHERCHE!?

MONIQUE ROBERT$: LA LUMIÈRE QUE JE RESSENS, PROJETÉE SUR LA TOILE NE DÉPEND 

PAS DE LA COULEUR CHANGEANTE DE NOTRE CIEL NORMAND. CETTE LUMIÈRE M’EST VENUE 

EN OBSERVANT LES VITRAUX ABSOLUMENT MAGIQUES. LA SUCCESSION DES COUCHES 

TRANSPARENTES DE PEINTURE FORMENT DES GLACIS QUI CRÉENT LA PROFONDEUR. 

ILS PERMETTENT À L’ŒIL D’ENTRER DANS LA TOILE. JE JOUE SUR LE CONTRASTE ENTRE 

L’INCANDESCENCE DU CIEL ET LE NOIR DU MOTIF. PARADOXALEMENT, C’EST LE TRAVAIL DU 

NOIR, LISSÉ OU SCARIFIÉ, BRUT OU NUANCÉ, QUI FAIT NAÎTRE LA LUMIÈRE.

NEZ AU VENT":  PLUS ENCORE QUE COULEUR, VOTRE NOIR EST MATIÈRE

MONIQUE ROBERT$:  JE DISPOSE, EN EFFET, DE NOMBREUX ÉCHANTILLONS DE SABLE, DE 

POUDRES DE MARBRE OU DE CARBORUNDUM. EN LES INCORPORANT À DES NOIRS MATS OU 

BRILLANTS, GRATTÉS, STRIÉS OU LISSES, J’OBTIENS DES EFFETS DE MATIÈRE QUI ACCROCHENT 

LA LUMIÈRE DE MULTIPLES FAÇONS. UNE FOIS MA TOILE AINSI ORGANISÉE, COMMENCERA, 

ALORS, JE L’ESPÈRE, L’AVENTURE DU PARTAGE DE MON ÉMOTION.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN%PIERRE LEMAIRE
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ZOOM

Clap de faim !

C 'est d’abord un gros point d’interro-
gation. Là, en avril, on possède en-
core un bureau en centre-ville, des 

assistantes e)caces, deux ordinateurs, des 
activités variées de 8 h à 19h(: un mini-Eve-

rest quotidien de mails, des cours à prépa-
rer, des documents à rédiger-lire-corriger, 
des réunions parfois houleuses (d’autres, 
avouons, où un léger sommeil pourrait 
vous gagner( ; du coup, planquée derrière 
l’écran, on prépare le travail du lende-
main). Pas une semaine ne se ressemble. 

On a l’impression d’être embarquée dans 
un hors-bord depuis des années.

Or, dans quelques mois, ça va changer, 
et vite(! Ne me demandez pas mon âge(: 
il varie constamment. Quand même, au 
courrier, certains papiers o)ciels com-
mencent à parler de «retraite». Le mot, 
quand on est historien, renvoie à des 
images guère glorieuses/heureuses. Si 
c’était une Bérézina(?

Pourtant, depuis peu, une musique, dis-
crète mais mélodieuse, chantonne(: et si 

tu passais plus de temps à jouer aux cartes 
ou au ping-pong avec tes petits-enfants(? 
Si tu arpentais tranquillement avec ton 
époux le parc régional du Perche(? Si tu re-
gardais la bonne centaine de films que tes 
amis t’ont conseillés( ? Si tu t’investissais 
dans un jumelage, vieux rêve de toujours(? 
Si tu révisais l’hexagone en t‘invitant chez 
tes amis dispersés(? Si tu aidais des étran-
gers à maîtriser le français, eux t’apprenant 
en échange leur langue natale(? Si tu…(? Si 
tu…(? Cette retraite ne sera pas un recul, 
ce sera au contraire une superbe aventure, 
j’en suis sûre maintenant, tellement elle 
me donne un féroce appétit d’avance(!

CAS

&GENS D’AILLEURS...  
EN QUÊTE D’HUMANITÉ'
Geneviève Sennequier fait passer dans ses toiles 
sa passion pour l’humain, sa sensibilité à la souf-
france de ceux qui restent «des visages ano-
nymes» malgré leur profond désir de lien social.
Pratiquant la peinture depuis sa jeunesse, Gene-
viève revient assidûment à l’activité artistique à 
sa retraite après avoir été conservateur au musée 
des Antiquités de Rouen, et se forme aux tech-
niques de la gravure dans l’atelier de Pascal Girard 
à Grand-Couronne.
Du 27$avril au 10$juin 2019, Courant d’art expo-
sera ses dernières œuvres à la chapelle Sainte- 
Catherine à Rouen.
Depuis 2015, elle a commencé à travailler sur le 
thème des migrants. Trois raisons l’ont poussée à 
se risquer à présenter un dossier à Courant d’art(:
«- c’est une façon pour moi de contribuer, avec 
mes moyens, à une réflexion plus humaine sur ce 
grand défi migratoire auquel nos sociétés euro-
péennes ont peine à répondre de façon généreuse.
- je me suis trouvée à accompagner deux familles 
algériennes venues en France pour demander 
l’asile par souhait de se convertir au christianisme. 
Cela m’a fait côtoyer d’autres migrants et mieux 
sentir de l’intérieur ce qu’ils vivent.
- la chapelle Ste Catherine dépend de ma paroisse 
S-Sever/St-Clément. Mais par manque de prêtre, il 
ne pourra plus y avoir de messes régulières. Cette 
exposition est un essai pour animer cette cha-
pelle, lieu de passage important pour les gens qui 
viennent dans le quartier de Grammont.» 

PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLE JONVILLE

Pour en savoir plus(: https://courantdartrouen.
wixsite.com/courantdart
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POURQUOI

Le passage de la mer des roseaux
Le passage de la mer des roseaux par les Hébreux sous la conduite de Moïse est l’histoire d’esclaves 
en fuite aux alentours de 1250 avant notre ère. Après avoir subi les dix plaies d’Égypte, Pharaon laissa 
partir les esclaves hébreux, Israël se croyait libre.

R econnaissant son erreur, le roi 
d’Égypte avec ses soldats d’élite 
pourchasse ceux qu’il vient 

d’expulser. Effrayés, les Israélites crient 
vers Yahvé et accusent Moïse, leur chef. 
Moïse leur répond de tenir ferme et 
annonce que Yahvé va les sauver. Yahvé 
dit à Moïse de reprendre la route, une 
colonne de nuée de jour et de feu la 
nuit guide le peuple en marche. Moïse 
lève son bâton pour fendre la mer, un 
vent d’est puissant écarte les eaux. Le 
peuple traverse à pieds secs, l’armée 
des Égyptiens les poursuit, Moïse étend 
de nouveau la main sur la mer qui en-
gloutit les Égyptiens sur leurs chars. Les 
Hébreux sont sains et saufs, ils louent 
Yahvé avant de marcher dans le désert 
pour rejoindre la terre promise.

Ayant la mort derrière avec les Égyp-
tiens et devant la mer, les Israélites 
dépassèrent la peur, firent confiance 
en Dieu, ils firent un saut dans la mort 

pour devenir une nation. Les Égyptiens 
avaient transgressé les lois de la vie en 
réduisant les Hébreux en esclavage, et 
furent engloutis par la mort dans la-
quelle ils s’étaient jetés. La logique des 
Égyptiens était aveugle, autodestruc-
trice. Les Israélites passèrent du service 
des Égyptiens au service de Dieu.

Cette logique de destruction aveugle 
trouvera son point culminant dans la 
Pâque du Christ(: par un déchaînement 
de haine, se réalise en même temps le 
salut du monde. Et le mal finit par se 
détruire lui-même. La victoire du Christ 
est déjà réalisée alors qu’on voit conti-
nuer les guerres et les injustices. Le 
théologien Oscar Cullmann a écrit après 
la Seconde Guerre mondiale( : «Le jour 
J était celui du débarquement en Nor-
mandie et le V celui de la victoire finale. 
À partir du débarquement réussi, on pou-
vait considérer la guerre comme gagnée. 
Ce succès était irréversible. Pourtant la 

guerre continuait, avec son cortège de 
drames et de morts.»

L’anéantissement des forces de la mort 
s’est fait dans l’eau. Plongés dans l’eau 
du baptême, les chrétiens renaissent 
libres, renonçant à ce qui les sépare de 
l’Amour. L’existence humaine peut être 
un passage progressif d’un état d’égo-
centrisme à un état d’altruisme. Avec 
les Égyptiens derrière et la mer devant, 
les Israélites étaient comme voués à 
la mort( ; pour Israël, Dieu a ouvert un 
passage dans l’impasse. De même pour 
nous, Dieu peut transformer l’impasse 
en chemin, la mort en une nouvelle vie. 
Le vrai bonheur passe par une «sortie 
d’Égypte», un passage vers la liberté, 
un chemin vers la terre promise, qui 
est à rechercher au-dedans de nous-
mêmes.

DENIS JONVILLE, D’APRÈS UNE CONFÉRENCE 

DU P. BARTHÉLÉMY

L’exode biblique de Geneviève Sennequier
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Paroisse Saint Pierre Saint Paul
1er(janvier – 22(avril 2019

Baptêmes
BOIS!GUILLAUME

Eugénie GRENET-DELESTRE, Alicia LAIR, 
Pierre MOTEL, Agathe NAUD, Léonie 
DUET, Anaëlle BOIDARD, Agathe CHUPIN, 
Noëlyne VARSOVIE, Nathéïs LAPERCHE, 
Matthew KUMAR, Margot CADIOU

QUINCAMPOIX

Aëlle BASSINET, Elsa LASSAUCE de FALCO, 
Léa ROBAEYS

Décès
BOIS!GUILLAUME

Paul PHILIPPE, Léon GRÉBOVAL, Simone 
DANTAN, André SAUVAGE, Arnaud 

DOUTRIAUX, Pierre GOUDEMARE, Max 
SAUTIER, Paulette KIM, Jacqueline 
LEFEBVRE, Robert LEVAILLANT, Christian 
FOUARD, Nicole DEBRIS, Albert FAURE, 
Nelly VIGNEUX, Philippe DOUVRIN, 
Thérèse MARTEL-BAUSSANT, Philippe 
BRASSEUR, André GASTRIN, Thérèse 
VOISIN, Arlette LÉPINE, Jacqueline SEYER, 
Sylvie MAILLE, Jean SAHUT, Nicole 
BOURGE, Pierre BERNAGOUT, Janine 
VINCENT, Claude GIRARD, Agnès AUBIN, 
Maurice CAUNOIS, Jean LECOEUR, Patrice 
COMONT, Claudine CÉZETTE, Jean-Claude 
JOUREL, Léa CABIN, Jacques BUIGNIET, 
Eliane BORDET, Ginette FARCY, Michel 
ASFAZADOURIAN, Audrey PERNEL

CARNET

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 D’UN ADO

Seigneur, je n’ai pas encore 20 ans.
Tu connais mon désir fou d’aimer et d’être aimé,
tu connais ma soif de bonheur, ma soif de vivre,
de vivre une vie qui ne soit pas bêtement 
gaspillée,
Tu sais aussi, combien certains jours,
J’étou+e dans ma peau(! 
Combien le collège, la famille,
la société, le monde entier,
tout me semble oppressant, décevant, étriqué.
Combien, certains soirs, j’ai envie de hurler 
ma peur,
De crier mon ras-le-bol(! 
Combien j’ai envie de repeindre
tous les murs de la ville,
les bus, les a)ches, et la tête des gens,
avec les couleurs de l’espérance
et de la tendresse.
Seigneur délivre-moi de l’ironie désabusée…! 
Pourquoi ai-je si peu confiance en moi
et dans les autres(? 
D’où me vient ce rêve insensé

d’un monde di+érent, d’un monde plus beau…(? 
Seigneur, Tu sais combien ma foi en Toi
Est encore mal assurée(! 
Mais si Tu es vraiment
ce que les évangiles disent de Toi,
tourne vers moi Ton visage de lumière.
Réconcilie-moi avec moi-même,
Avec le meilleur de l’homme
et de ce monde que Tu as créé,
et que Tu as tant aimé.
Donne-moi le courage de semer
de la vie et de l’amour.
Que le brouillard et les champs d’ivraie
Ne me cachent pas la lumière du soleil
et les germes de blé.
Seigneur, je ne te demande pas
de réussir dans la vie,
mais de réussir ma vie.
De réaliser avec Toi,
Ton rêve d’amour sur moi.

SOURCE ANONYME… 
WWW.LESPASSEURS.COM

QUINCAMPOIX

Roland BACHELET, Denise ROUSSEAU, 
Serge DUHAMEL, Alain BRION, Henriette 
FOURDRINIER, Marguerite DONNE

ISNEAUVILLE

Monique PARMENTIER, Denise LEGRAND, 
Janine PROD’HOMME, Elisabeth BEAU-
GRAND, Michel BALAN, Denise GOUTEUX

ST GEORGES SUR FONTAINE

Jean-Michel FOUTREL, Valérie OZTURK, 
Edith THAU

ST ANDRÉ SUR CAILLY

Paul FERRAND, Silva FERNANDES

Paroisse Saint-Jean-XXIII
1er(janvier – 31(mars 2019

Décès
Geneviève PETIT St-Romain
Roger STALIN St-Romain
Hélène EVRARD St-Joseph
Antoinette LAVIE-COMPIN St-Romain

Baptêmes
Apolline LEMANCEL St-Romain
Léonore LEMANCEL St-Romain
Madeleine de BONNEVILLE St-Joseph
Apolline BENARD St-Romain
Inès CAILLAUD St-Romain

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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Courant d'Art

À l’occasion des fêtes pascales 2019, l’asso-
ciation Art et Culture du diocèse de Rouen 
organise le festival Courant d’Art dont 
l’objectif est de promouvoir la création 
contemporaine dans les formes les plus di-
verses d’expressions artistiques(: peinture, 
sculpture, gravure, photographie, cinéma, 
musique et s’adresse à tous.
Pour la quatorzième édition, Courant 
d’Art accueillera$:
PIERRE DEBATTY – «La lumière dévoilée»
GENEVIEVE SENNEQUIER – «Gens d’ail-
leurs… en quête d’humanité»
MARIE-CELINE VARIN – «Craie de lumière»
MARIE VOSLION – «Elles»
JEAN-BAPTISTE SAUVAGE – «Ex-Voto»
FABRICE HADJADJ – «Sou*e de vie»

Pour en savoir plus$:
https://rouen.catholique.fr/diocese/ser-
vices/culture-2/courant-dart/courant-
dart-2019

Nadine et Bernard Dujardin,
vous êtes partis pour le repos éternel 
vous avez été de fidèles di+useurs 
de notre journal Nez au Vent
Toute la paroisse vous remercie.

PÈLERINAGES

Lourdes du samedi$24 au jeudi 29$août
Malades—hospitalité—paroisses—jeunes
L’hospitalité cherche des volontaires pour le 
service des malades.
O+rir une semaine une fois dans sa vie au ser-
vice des plus fragiles et répondre à l’appel de 
la Vierge Marie.
Renseignements à l’accueil paroissial

Canada du mercredi$9 au vendredi 18$oc-
tobre
Vouloir vivre un pèlerinage chrétien dans un 
esprit fraternel et convivial sans oublier l’es-
prit culturel, historique et touristique de notre 
circuit.
Inscriptions jusqu’au 9(juin 2019
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

ACTION CONTRE LA FAIM

Créée en 1979, Action contre la Faim est une 
organisation non-gouvernementale interna-
tionale qui lutte contre la faim dans le monde. 
Sa mission est de sauver des vies en éliminant 
la faim par la prévention, la détection et le 
traitement de la sous-nutrition, en particulier 
pendant et après les situations d’urgence liées 
aux conflits et aux catastrophes naturelles. 
C’est dans ce cadre que les élèves des Cours St 
Joseph-Notre Dame se mobilisent tous les ans 
et se sont surpassés le vendredi 17(mai 2019, 
en parcourant le maximum de tours parrai-
nés par leurs parents, leurs voisins et amis en 
échange d’une promesse de don pour chaque 
tour parcouru. Merci pour cette mobilisation 
au service des plus démunis(!

DANS LE VENT

Le 14(avril les paroissiens de St Pierre St Paul fêtent les Rameaux à l’église de Bois Guillaume.
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