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Place de la Mairie
76230 QUINCAMPOIX

Tél. 02 35 34 70 73
Fax 02 35 34 38 97

S’épanouir !
Tout le monde souhaite s’épanouir. Des 
publicités commerciales nous incitent au 
bien-être. Des coaches nous aident à nous 
sentir mieux, avoir plus confiance en nous 
et être plus à l’aise avec les autres.
S’épanouir, c’est un vœu positif, mais si celui-ci est tour-
né vers nous-même ne risque-t-il pas de devenir un épa-
nouissement égoïste ? Et peut-on être épanoui sans nous 
préoccuper des autres ?
Pour nous chrétiens, il n’existe pas d’épanouissement 
sans le désir de s’ouvrir au mystère de la Vie et du monde. 
Nous avons à comprendre ce que nous sommes, nous 
connaître, nous aimer, découvrir ce que les autres sont 
pour nous et ce que nous pouvons leur apporter dans la 
vie pour qu’ils trouvent le bonheur.
S’épanouir, c’est progresser, évoluer, grandir dans 
l’amour :
l’amour de Dieu, celui qui est la Vie, en qui je peux deve-
nir moi-même.
l’amour du frère qui peine, sou(re et a besoin de moi 
pour s’ouvrir à la vie.
Personnellement je m’épanouis avec la Parole de Dieu, 
l’Évangile que je médite, prie et essaie de mettre en pra-
tique chaque jour. L’épanouissement, ce n’est pas la vie 
facile, mais un cœur qui aime, ouvert à tous les hommes 
et désire le bien de tous dans la paix et la fraternité.
Jésus est un bon coach, il est à mon côté pas seulement 
pour m’épanouir ; il m’aide à devenir un saint heureux, 
joyeux dans la vie comme témoin de son amour. Si je suis 
épanoui, il y a des chances que ceux qui m’entourent re-
çoivent un peu de joie de vivre.
S’épanouir, c’est chercher le sens de sa vie et lui donner 
une dimension spirituelle pour qu’elle gagne en profon-
deur, en hauteur, en épaisseur. C’est sur ce chemin-là que 
le Christ nous propose de marcher.
Si vous prenez Jésus comme votre nouveau coach vous 
ne serez pas déçu !

PÈRE JACKY!MARIE LHERMITTE

RENTRÉE SCOLAIRE !"#$
 ! Durant tout le mois de 

septembre :
Accueil des nouveaux arrivants à la 
sortie des messes.
 ! Samedi 7 septembre :

Reprise des cours de français pour 
les personnes migrantes par une 
réunion avec les bénévoles à 10h à 
Saint-Romain. Renseignements à la 
paroisse.
 ! Dimanche 8 septembre :

Messe d’installation du Père 
Geo(roy de la Tousche à l’église de 
la Madeleine à 10h30 présidée par 
monseigneur Dominique Lebrun.
 ! Lundi 23 septembre 18h30 :

Rentrée de la catéchèse spécialisée 
pour les personnes porteuses de 
handicap mental, église Saint-
Romain. Rencontres hebdomadaires

POUR LES ENFANTS :
L’Éveil à la foi pour les 3-7 ans : 1 
heure, 1 fois par mois.
1re rencontre mercredi 18 septembre 
16h30-17h30 avec inscriptions sur 
place.
Le « CATÉ » : les mercredis 16h30-
17h30 au presbytère. À partir du 
CE1, baptisé ou non.
Réunion de rentrée obligatoire pour 
les parents mardi 10 septembre 
20h30 au presbytère.
1re rencontre pour les enfants : 
mercredi 18 septembre 18h avec 
célébration à l’église Saint-Maclou.
Inscriptions : Tél. 02 35 71 42 64, 

cure.rouennord@free.fr ou à la 
réunion de parents.
École de prière pour les 7-11 ans : 
un samedi par mois de 10h à 11h 
à Saint-Romain. 1re rencontre le 
21 septembre.
Le partage de la Parole de Dieu 
pour les enfants : à chacune des 
messes du dimanche à 10h30.
Les messes des familles : une 
messe des familles par mois à 
Saint-Romain. 1re date : dimanche 
6 octobre 10h30.

POUR LES JEUNES :
 ! Aumônerie des collèges publics :

De la 6e à la 3e, inscriptions 
vendredi 6 septembre 17h30-19h et 
samedi 7 septembre 9h30-11h30. au 
centre paroissial Saint-Marc, 3 rue 
général Sarrail. Responsable Anne-
Sophie Tampé - 06 64 15 60 96

 ! Pour ceux qui ne peuvent 
plus rejoindre l’assemblée du 
dimanche :
La Fraternité de prière propose un 
feuillet de prière mensuel, pour 
porter dans la prière toutes les 
intentions de la vie paroissiale. Il 
su)t de donner son adresse postale 
ou électronique au secrétariat 
paroissial au 02 35 71 42 64 ou par 
couriel à « cure.rouennord@free.
fr ». Une façon de rester « de la 
communauté » qui prie aussi pour 
les personnes qui ne se déplacent 
plus.

PAROISSE SAINT!JEAN!XXIII

ANNONCES SAINT%PIERRE %SAINT%PAUL
Inscriptions au catéchisme des enfants du CE2, CM1, CM2 et 6e 
du mercredi 4 au samedi 7 septembre :
–  Maison paroissiale de Bois-Guillaume 

les mercredi 4 de 16h à 18h et samedi 7 de 10h à 12h
– Salle de catéchisme d’Isneauville le jeudi 5 de 16h à 18h
– Prieuré de Quincampoix le samedi 7 de 10h à 12h

Préparation au mariage pour l’année 2020 :
Inscriptions dès le 2 septembre au secrétariat paroissial
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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.

 ! Dimanche 15 septembre
Sortie paroissiale aux Essarts (ouvert à tous, 
randonnée pédestre, pique-nique, messe). 
Inscriptions au secrétariat paroissial.
 ! Mercredi 25 septembre :

 Rencontre des collégiens à partir de la 5e et 
des lycéens à 19h à la maison paroissiale
 ! Mercredi 2 octobre

Sortie des enfants catéchisés (CM1-CM2) 
au Bec-Hellouin
 ! Dimanche 6 octobre :

10h30 à Bois-Guillaume : messe de rentrée 
avec les enfants catéchisés
 ! Vendredi 1er novembre :

Fête de la Toussaint à 9h30 à Isneauville
et à 11h à Bois-Guillaume

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
 ! Samedi 2 novembre :

10h à Bois-Guillaume et à 18h30 à Quincampoix
 ! Mercredi 6 novembre :

célébration de la Toussaint avec les enfants 
catéchisés - 18h à Bois-Guillaume*
 ! Dimanche 10 novembre :

Messe avec accueil des nouveaux habitants 
de la paroisse - 10h30 à Bois-Guillaume
 ! Lundi 11 novembre :

Messe pour la paix - 10h à Saint André sur Cailly
 ! Vendredi 29 novembre :

école de la foi pour adultes - 20h30 à la maison 
paroissiale (ouverte à tous)
 ! 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent

Messe à 10h30 à Bois-Guillaume et à 11h 
à Saint-André sur Cailly (fête de l’église)

PAROISSE SAINT!PIERRE!SAINT!PAUL Témoignage d’un confirmé
Pourquoi donc désirer recevoir le sacrement de la confirmation à 
l’âge de 44 ans ? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

C es questions, je me les suis posées. 
Postuler au sacrement de confir-
mation, n’a pas été pour moi une 

démarche programmée faisant partie des us 
et coutumes, mais l’acceptation personnelle 
de la mission chrétienne, de cette prise de 
conscience que la parole de Dieu doit être 
proclamée auprès de chacun de nos frères.

Par mon chemin de vie, mes épreuves, 
mes limites, la chance de participer au caté-
chisme, des rencontres vivifiantes au sein de 
ma paroisse, l’enseignement reçu de celles et 
ceux qui ont été appelés à la vie consacrée (en 
particulier le Père Jacky-Marie Lhermitte, les 
moines bénédictins de St Wandrille), je peux 
maintenant a)rmer que le sacrement de 
confirmation n’est pas « réservé » à quelques-
uns. Il s’adresse à tout chrétien, qui, revêtu 
de la grâce baptismale, veut prendre toute sa 
place dans l’Église, celle du Christ sauveur et 
rédempteur, par l’annonce de la Bonne Nou-
velle.

Pour l’organisation, pas de panique, elle est 
compatible avec une activité professionnelle 
même à temps plein…quelques réunions, une 
lettre à notre évêque et une retraite spirituelle 
à Saint Wandrille ont rythmé la préparation.

Et le jour J ? La messe des marins du 9 juin, 
l’Armada qui bat son plein, la communauté 
ecclésiale réunie autour de notre Évêque, la 
beauté des chants, et, cette grâce indicible : le 
Saint Chrême, le sceau de l’Esprit saint.

JULIEN VICAINNE
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DOSSIER

%S’ÉPANOUIR, C’EST CHERCHER LE SENS DE SA VIE ET LUI 
DONNER UNE DIMENSION SPIRITUELLE POUR QU’ELLE GAGNE EN 
PROFONDEUR, EN HAUTEUR, EN ÉPAISSEUR&

PÈRE JACKY MARIE

S'ÉPANOUIR

Virage professionnel réfléchi !
Louis, 31 ans, marié à Nathalie et père de deux filles de 5 et 3 ans, nous relate comment il a totalement 
changé de métier pour un mieux vivre en famille…

E n 2012, après des études de mana-
ger des systèmes d’information à 
l’EXIA, j’ai travaillé en tant qu’ensei-

gnant informatique dans la même école à 
Mont Saint Aignan.

Progressivement, mon intérêt pour l’in-
formatique a diminué mais l’enseigne-
ment me tenait à cœur. En 2017, ma fille 
aînée ayant 3 ans, je me suis intéressé à la 
pédagogie Montessori centrée sur l’enfant 
et sa progression individuelle. J’envisa-
geais de changer de parcours profession-
nel et m’orienter vers cette voie. En paral-
lèle j’ai découvert la fabrication du pain 
au levain en faisant de petites fournées 

pour les besoins de notre famille. Le travail 
de la pâte et la rencontre d’un boulanger 
passionné, ajouté à l’envie d’être plus en 
phase avec mes propres valeurs, m’ont 
poussé à me former et à mettre en place 
un fournil à la maison. Avec l’aide d’amis 
j’ai transformé un bâtiment du sol au pla-
fond, installé un four et construit son corps 
de chau(e en matériaux naturels. Début 
février*2019, après avoir fait une formation 
spécifique et obtenu mon CAP, j’ai quitté 
mon emploi, testé le fournil en pétrissant 
des pains de di(érentes variétés pas tou-
jours réussis et, une fois prêt, lancé mon 
activité en mai*2019. Je travaille sur com-

mande et livre des AMAP*, ce qui évite le 
gaspillage et me centre sur la production 
(pas de magasin).

Ce changement d’activité me permet 
d’être plus présent à ma famille, plus auto-
nome. Je profite du plein air, d’une vie plus 
simple, de relations constructives avec les 
AMAP. Chaque jour m’apporte son lot de 
nouveautés que je suis heureux de parta-
ger en famille. J’ai renoué avec un travail-
passion pour lequel rien n’est contrainte et 
tout est recherche*!
*Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne

PROPOS RECUEILLIS PAR BRIGITTE PAVOT
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Louis dans son fournil.
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DOSSIER S'ÉPANOUIR

RENCONTRE AVEC

Jasmine Chibanne, 
praticienne en ennéagramme

L’ennéagramme est une démarche ancestrale qui définit une base 
de neuf types distincts de personnalité et permet d’identifier les 
diverses forces qui nous animent ainsi que le trait de caractère 
central autour duquel tourne notre personnalité.

S on origine est assez lointaine et 
s’est perpétuée surtout par la tra-
dition orale. Mais l’ennéagramme 

possède aussi une dimension spirituelle. 
Se connaître soi-même, surmonter ses 
blessures intimes, renouer avec sa na-
ture profonde, tels sont ses véritables 
objectifs. L’ennéagramme considère que 
nous possédons initialement, à notre 
naissance, un potentiel immense. Mais 
dès notre plus jeune âge, nous avons mis 
en place des filtres qui déterminent la 
perception que nous avons de la réalité 
et des réactions automatiques face aux 
événements de la vie. Par un mécanisme 
de défense, pour nous protéger et sur-
vivre dans ce monde, et pour nous sen-
tir acceptés et aimés, nous avons déve-
loppé une facette de personnalité parmi 
d’autres Au fil du temps, nous avons une 
perception subjective de la vie, des va-
leurs et des croyances qui dépendent de 

notre facette dominante.
L’ennéagramme s’est développé dans 

les années soixante-dix aux États-Unis 
et est maintenant utilisé au cours de la 
formation des psychologues mais aussi 
dans le domaine des entreprises. Cet 
outil définit :

– 9 types de personnalités : le Perfec-
tionniste, l’Altruiste, le Battant, le Ro-
mantique, l’Observateur, le Loyaliste, 
l’Épicurien, le Leader et le Médiateur.

– 9 façons de voir le monde selon son 
vécu, son expérience, sa culture.

– 9 systèmes de valeurs.
– 9 façons de comprendre l’autre.
– 9 manières de communiquer.
Chacun de nous est porteur des 9 types 

mais l’un est dominant et nous nous 
privons ainsi de nombreux potentiels. 
Prendre conscience de son type, c’est 
se recentrer, rouvrir l’accès aux autres 
facettes et réveiller le reste de son po-

tentiel. Il n’y a pas de bon ni 
de mauvais type, chacun étant 
indispensable au monde. Cet 
outil de développement four-
nit des clés pour se libérer des 
automatismes néfastes.

Cette grille de lecture permet 
de percevoir le monde sous 
d’autres angles, plus objective-
ment, et de réagir de façon plus 
bénéfique et constructive aux 
événements et à la relation aux 
autres.

Manager d’équipe, particulier, 
professionnel, couple chacun 
pourra tirer bénéfice de cet ou-
til afin de développer ses pos-
sibilités.

ISABELLE BOUTIN

À PROPOS DU BONHEUR 
D’ÊTRE GRANDS!PARENTS

Il y a quelques années, un couple de Bois-Guil-
laumais, Hervé et Marie-Pascale, plusieurs fois 
grands-parents, s’était lancé, aidé d’une jour-
naliste, dans la rédaction de plusieurs ouvrages 
concernant la condition de grands-parents.
Nez au vent les a rencontrés récemment et a évo-
qué avec eux ce qui a motivé cette démarche.
L’idée était de parler sur un ton souvent humo-
ristique des relations actuelles petits-enfants/
grands-parents.
Force est de constater qu’en raison de l’évolution 
des conditions de vie, les liens qui unissent petits-
enfants et grands-parents ont changé.
Les clichés ne sont plus les mêmes : la Mamie 
est plus proche de ses petits-enfants, elle prend 
en compte leurs goûts et désirs, le Papi a perdu 
son image d’autorité et de distance. La liberté de 
parole n’est plus celle qu’elle était il y a quelques 
décennies. Elle s’est libérée. La spontanéité est 
désormais de rigueur !
Il est aussi nécessaire de préciser que cette rela-
tion est finalement bien simplifiée par l’absence de 
toutes les contraintes d’organisation et de temps 
que rencontrent souvent les jeunes parents.
Comme cela est le cas dans nombre de familles, les 
grands-parents attendent avec impatience l’arri-
vée de leurs petits-enfants, mais ils sont égale-
ment soulagés lorsqu’ils repartent ! Cet état de fait 
a amené les auteurs à qualifier leurs petits-enfants 
de « Chicouf » (chic ils arrivent, ouf ils repartent !).
Les médias régionaux et nationaux ne s’y sont pas 
trompés : de nombreuses interviews et articles ont 
été réalisés de Paris-Normandie à France Bleue, de 
RTL à la Croix et au Pèlerin, confirmant ainsi la réa-
lité de ce phénomène.
Les relations grands-parents/petits-enfants : une 
source intarissable d’épanouissement pour tous !

ANTOINE DELAPORTE

Guide de survie
des jeunes grands-parents (2015)
et Balance tes petits-enfants (2018)
Éditions Tut-Tut par Marie-Pascale et
Hervé Anseaume avec Marie Thuillier
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Jasmine CHIBANE,
Sophrologue Praticienne-
Thérapeute Psycho-Corporelle ;
14 boulevard de Verdun
76 000 Rouen 
jasminechibane.pro@gmail.com
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TÉMOIGNAGE

Professeur à domicile
Quincampoisienne et professeur 
des écoles au sein de l’école 
France Quéré Rouen gérée par 
l’association Votre École Chez 
Vous (VECV), Anne Levé enseigne 
auprès d’enfants malades ou en 
situation de handicap.

A nne a bénéficié d’une retraite an-
ticipée. Sensibilisée à une autre 
façon d’aborder l’enseignement, 

elle décide de s’investir dans l’association 
VECV en allant chez ces élèves. Ces enfants 
présentant des troubles de l’apprentissage 
et du comportement ou physiquement in-
valides restent en marge de l’école. Cette 
structure permet aux enfants ne pouvant 
pas recevoir un enseignement à temps 
complet dans un établissement collectif, 
d’avoir une scolarisation à domicile gra-
tuite, en lien avec cette école.

Un matin je prends place dans la voi-
ture d’Anne et nous partons pour un cours 
d’1h30.

Clément nous attend avec sa maman : 
« Clément est inquiet, dit-elle, une inconnue 
accompagne son professeur ! » Après les 
présentations la séance commence et la 
complicité entre l’élève et l’enseignante 
s’établit.

Dans une pièce aménagée en classe, 
Clément commence par écrire la date au 
tableau.

Mathématiques, buchettes et cubes per-
mettent de compter. Pour mémoriser les 
nombres, des astuces renforcent l’atten-
tion de Clément, le 8 c’est le manège.

Anne dispense le programme de l’édu-
cation nationale tout en s’adaptant à Clé-
ment. Dès que celui-ci commence à par-
ler de ses animaux, chiens, ânes, poules, 
oies Anne sait qu’il est préférable de pas-
ser à une autre matière. Elle doit s’ajuster 
aux rythmes de l’enfant tout en prenant en 
compte ses troubles.

La réussite du parcours scolaire de Clé-
ment est facilitée par le recours à des ma-
tériels pédagogiques appropriés.

Clément est heureux de feuilleter le gros 
classeur qui renferme tout son travail de 
l’année, il me raconte, m’explique en s’ap-
puyant sur les acquiescements de son pro-
fesseur des expérimentations e(ectuées, 
des sorties comme le cinéma et l’Armada 
qu’il a partagé avec d’autres élèves de l’as-
sociation.

La séance se termine par une phrase 
choisie et écrite par Clément sur son ordi-
nateur, ce matin : « C’est la dernière séance 
avec Anne. Je vais aller à l’IME*.»

À notre retour Anne me confie : « ma mis-
sion, rester à l’écoute, établir la confiance 
pour que mes élèves progressent dans la séré-
nité. »

CHRISTIANE HONORÉ
*Institut Médico Éducatif
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« Ma mission, rester 
à l’écoute, établir la 
confiance pour que 
mes élèves progressent 
dans la sérénité. »

Clément est heureux de montrer son travail.
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AU VENT D'ICI

La préparation au mariage : 
un tremplin pour le couple

À la lecture d’un livre sur le ma-
riage, nous avons été frappés par 
un argument qui nous a paru aus-

si pertinent que stupéfiant : beaucoup de 
personnes acceptent volontiers de consa-
crer de nombreuses années de leur vie à 
étudier afin de réaliser une carrière profes-
sionnelle, qui durera en moyenne une qua-
rantaine d’années, mais peu de couples 
envisagent de préparer sérieusement leur 
mariage qui pourra durer bien plus long-
temps !

Or, force est de constater que les couples 
qui se lancent dans l’aventure du mariage 
en se disant que finalement l’amour su)t 
et qu’alors tout se passera naturellement, 
sont de plus en plus nombreux.

Choisir cet engagement, ce n’est pas seu-
lement concrétiser un amour réciproque, 
c’est choisir d’a(ronter la vie à deux avec 
son lot de joies et de vicissitudes, ce qui 
nécessite de s’y préparer du mieux pos-
sible. Pour notre part, nous avons suivi le 
« Carnet de route des fiancés » qui est pro-
posé à Bois-Guillaume. Cette préparation 
a été pour nous une révélation à maints 
égards. Et même s’il n’existe pas de for-
mule magique pour qu’un mariage soit 
heureux, elle permet sans doute de propo-
ser de nombreux outils aux fiancés afin de 
s’épanouir dans le mariage.

La préparation à ce sacrement a véri-
tablement joué le rôle d’un tremplin qui 
nous a éclairés sur le sens du mariage, 
l’importance de la communication et, sur-

tout, nous avons compris que l’apprentis-
sage durera tout au long de notre vie.

À la suite de cette préparation, nous nous 
sommes mariés en 2017 et avons eu la 
chance de recevoir la bénédiction du pape 
François à l’occasion de notre voyage de 
noces. C’est alors tout naturellement que 
nous avons décidé de démarrer, accom-
pagnés du Père Lhermitte, une équipe 

Tandem avec d’autres jeunes mariés afin 
de pouvoir échanger conseils et retours 
d’expériences.

Aujourd’hui, une merveilleuse nouvelle 
vient illuminer notre engagement : la nais-
sance de notre premier enfant prévue… 
pour Noël ! Alléluia !

CLÉMENCE ET JEAN%CHRISTOPHE TAMARIT

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

Trois excellentes raisons de se 
rendre au Cimetière Monumental 
de Rouen

R ouen n’a définitivement rien à en-
vier à Paris. On a notre cathédrale, 
on a la Seine, on a nos musées, on 

a nos événements internationaux où se 
précipitent les touristes des quatre coins 
du monde - je pense évidemment à l’Arma-
da. Et on a même notre Père Lachaise lo-
cal ! On y pense peu, alors que les touristes 
parisiens s’y précipitent à Paris, mais notre 
Cimetière Monumental est lui aussi un lieu 
à visiter, au moins pour 3 raisons.

Situé sur la colline, entre Rouen et Biho-
rel, le Cimetière Monumental (un peu 
plus de 10hectares tout de même) et ses 
petites allées o(rent une promenade par-
ticulièrement agréable au visiteur, même à 
celui pour qui visiter un cimetière pourrait 
sembler étrange. Balade au milieu de sé-
pultures parfois recouvertes de lierre, ren-
contre avec un petit écureuil, cueillette de 
mûres possible en août le long des murs, 
le tout couronné par une somptueuse vue 
sur la ville, qui à elle seule mérite le dépla-
cement : en seulement 5 minutes de bus 
à partir de la Mairie de Rouen (bus F2), 

l’endroit nous sort du brouhaha de la ville.
Visiter un cimetière comme le monumen-

tal de Rouen, c’est s’o(rir un voyage dans 
le temps. Les anciennes tombes, plus ou 
moins bien entretenues sont parfois de vé-
ritables édifices funéraires qui renseignent 
le visiteur sur les di(érents styles architec-
turaux propre à chaque époque… Une fa-
çon originale de comprendre et découvrir 
l’Histoire de la ville de Rouen.

Last but not least, à Rouen aussi nous 
avons nos stars en tout genre - la dernière 
en date et loin d’être enterrée étant le 
joueur de basket Tony Parker ! Le visiteur 
du Cimetière Monumental pourra s’attar-
der avec émotion sur les discrètes tombes 
de Gustave Flaubert ou de l’artiste rouen-
nais Marcel Duchamp (cf NAV 63), ou en-
core se recueillir autour du cœur du com-
positeur Boieldieu, dont le reste du corps 
repose… au Père Lachaise.

Accès au Cimetière Monumental : 1 rue 
du Mesnil-Grémichon, Rouen.

VALENTINE DE LA CELLE

NOUS L’EUROPE. BANQUET DES PEUPLES

Laurent Gaudé, 2019
Il fallait ce poème-fleuve pour évoquer - 
invoquer - l’épopée européenne de 1848 à 
aujourd’hui.
Ce vibrant plaidoyer humaniste puise aux 
sources de l’Histoire pour tracer un portrait 
de l’Europe d’avant la révolution industrielle 
jusqu’à l’utopie née sur les ruines de 
deux conflits mondiaux. Un siècle et demi 

d’affrontements, d’enthousiasmes, de défaites et d’espoirs.
Défilent les luttes successives, les heures sombres ou 
glorieuses des peuples européens détruisant ou construisant, 
tissant une histoire collective, transcendant les disparités 
culturelles pour créer une Europe de la solidarité et de la 
liberté.
Dans un large débat, les « je » aux opinions différentes 
s’apprivoisent pour imaginer un « nous » rassembleur.
Il est essentiel de porter ce texte à la connaissance de 
chacun et surtout des plus jeunes qui dessinent un avenir où 
s’épanouir.

(mis en scène au Festival d’Avignon par Roland Auzet)

LE VENT REPREND SES TOURS

Sylvie Germain, 2019.
C’est un avis de recherche collé sous un 
abribus qui permet à Nathan, vingt ans 
plus tard, de renouer avec les quelque huit 
années qui furent une parenthèse heureuse 
dans sa jeunesse triste, lisse, effacée, 
empêchée.
À neuf ans, il a été ébloui par un 
saltimbanque magnifique, un certain Gavril 
Krantz, qui au cours de pérégrinations 

dans Paris, lui révèle la richesse des mots, lui ouvre les 
portes de la vie par la poésie et la fantaisie. À la suite d’un 
malentendu, cet homme disparaît rendant Nathan à son 
quotidien terne et gris sous un aspect de réussite sociale.
Nathan part alors à la recherche de cet homme d’origine 
tzigane, né en Roumanie, qui a traversé les affres du 
nazisme et du communisme auxquels il a survécu. Il 
découvre l’histoire d’un peuple sans tradition écrite, 
exterminé d’autant plus facilement en silence. Il va tout 
quitter pour prendre la suite de ce pierrot lunaire, mais 
surtout retrouver une vraie vie et redonner du sens aux jours.
Dans un texte où la poésie affleure à chaque ligne, Sylvie 
Germain nous dit que tout est possible si on désire la vie.

LES HUIT MONTAGNES

Paolo Cognetti,2017.
Pietro, le garçon milanais solitaire et Bruno, 
le gamin farouche de la montagne sont 
devenus amis au fil de quelques séjours 
d’été de la famille de l’un sur le territoire de 
l’autre, Grana, petit hameau du Val d’Aoste.
Le père de Pietro, les emmène parfois 
plus haut. Mais chacun a son altitude 

de prédilection où s’épanouir dans un paysage qui lui 
ressemble. Et c’est à l’exploration des richesses des alpages 
que les deux jeunes s’apprivoisent et fondent une solide 
amitié malgré leurs différences.
Vingt ans plus tard, Pietro reviendra à Grana pour 
reconstruire avec l’aide de Bruno, un refuge en ruine légué 
par son père. Celui qui parcourt le monde et celui qui 
est resté attaché à son village isolé mais touché par les 
évolutions de la société, se retrouvent.
L’apprentissage de la vie est une longue randonnée. Parfois, 
on atteint la crête « juste pour le plaisir de voir ce qu’il y a de 
l’autre côté ».

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

8



ZOOM

S’épanouir : 
une injonction contemporaine ?

D evenir soi-même n’est-ce pas une 
injonction, un impératif, une pres-
sion qui s’impose à chacun au-

jourd’hui ? On attend de chacun qu’il soit 
le sujet aux commandes de lui-même, un 
sujet responsable de sa vie, de ses relations 
avec les autres et avec le monde, alors que 
les choses ne sont pas toujours si simples.

Pour Bernadette Blin « ces aspirations 
ne traduisent pas le désir de cultiver son 
petit moi, mais, au contraire, d’explorer 
son intériorité et d’élargir sa conscience 
pour mener une vie plus riche de sens ». Si 
le but de la vie est de progresser et d’évo-
luer, alors l’épanouissement est en quelque 
sorte la dernière marche de notre chemi-
nement personnel. S’épanouir, c’est profi-
ter de chaque instant que la vie nous o(re. 
C’est prendre conscience que toutes les 
épreuves que nous surmontons avec plus 
ou moins de facilité nous aident à progres-
ser et à évoluer. Pour être épanoui, on peut 
parfois chercher à repousser ses limites, à 
mettre en œuvre une démarche qui permet 
d’obtenir une certaine satisfaction, une 
certaine plénitude. Mais pas toujours ! Par-
fois pour être épanoui il su)t de se poser, 
de prendre conscience de son état. Il s’agit 
alors de comprendre la nature de la rela-
tion que l’on entretient avec nos ressen-
tis intérieurs et d’utiliser nos ressources à 
orienter nos comportements dans le sens 
de nos valeurs.

Mais si s’épanouir est une démarche per-
sonnelle, qui peut prétendre ne devoir son 
succès ou son bonheur qu’à soi-même ? 
Personne ! Les autres nous sont toujours 
nécessaires, pour nous soutenir, nous 
conseiller, nous inspirer. Nous leur sommes 
toujours redevables, nous sommes tou-
jours les obligés et les aidés d’autrui.

Certains chercheront une démarche spi-
rituelle ou religieuse. La spiritualité peut 
être une voie d’éveil et de croissance, une 
façon d’explorer nos dimensions plus pro-
fondes et d’élever son âme. La spiritualité 
peut être regardée comme une fonction 
naturelle comme manger, boire ou penser. 
Alors si s’épanouir, c’est utiliser pleine-
ment ses ressources personnelles, rendre 

son quotidien plus riche et plus heureux, 
cela semble vraiment une démarche propre 
à chacun. S’épanouir n’est pas une perfor-
mance ni une fin en soi. Attention à ce que 
cela ne soit pas seulement centré sur soi 
mais au contraire un rayonnement vers les 
autres.

Comme le rappelle le proverbe africain : 
« Tout seul, on va plus vite, mais ensemble on 
va plus loin ».

ISABELLE BOUTIN

Bernadette Blin,
psychologue, psychothérapeute
transpersonnelle
et co-auteure de Guérir l’ego,
révéler l’être (Guy Trédaniel éditeur),
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POURQUOI

Se ressourcer
Le Père Claude Flipo, jésuite, entendait souvent dans des rencontres d’accompagnement : « Je voudrais 
bien prier mais je n’ai pas le temps, il y a toujours quelque chose à faire pour la famille, le travail… » 
C’est pourquoi, il propose un jour par mois de faire silence, et appelle ça les journées désert.

N ombreux parmi nous sont pris 
dans l’engrenage de leur acti-
vité, engrenage qui demande 

toujours plus d’investissement, au détri-
ment de la vie personnelle et spirituelle. 
C’est généralement le corps qui annonce 
la rupture et qui appelle la mise à l’écart. 
C’est une invitation à retrouver la liberté 
de s’arrêter de courir, de décider de cou-
per le portable, de s’isoler et de faire 
silence pour reprendre sou+e, retrouver 
notre âme enfouie au milieu de tant de 
sollicitations. Dans une vie de zapping, 
de consommation, de course contre la 
montre, de contraintes multiples, elle 
nous pose la question : « Où cours-tu ? » 
comme une invitation à se refaire une 
santé physique, psychique et spirituelle.

La disposition nécessaire, c’est d’être 
habité par un désir. Saint Augustin disait : 
« Toute la vie du chrétien est un saint désir ». 
Il s’agit de s’éloigner, de se poser et les 
actes vont confirmer ce désir. Pour s’occu-
per de son âme et chercher Dieu, le silence 
et la solitude seront nécessaires. C’est 
un temps de séparation de la vie quoti-
dienne pour que rien ne fasse obstacle 
entre l’âme et son Créateur. Se mettre 
à l’écart pour relire, pour méditer, pour 
prier. Se retirer dans un lieu tranquille 
peut paraître facile, mais rester en silence 
peut faire peur. « Que vais-je y faire ? » Rien 
d’autre que lâcher-prise ; l’unique objet 
est de rencontrer Dieu, que ce soit par la 
lecture, les temps de prière, les courts en-
seignements ou bien l’accompagnement 
spirituel. Dans le silence du repas tiré du 
sac, une intimité entre les participants se 
crée et les échanges silencieux sont cha-
leureux et complices.

Si je ne sais pas prier, c’est une occasion 
de trouver une manière de prier adap-
tée au point où j’en suis, à la manière 
de Charles de Foucault, de Thérèse de 
l’Enfant Jésus ou d’Ignace. Souvent trop 
intellectuelle, notre prière peut être seu-
lement de faire silence, se mettre devant 
le Père qui nous voit dans le secret. Jésus 
a dit : « Mais toi, quand tu pries, retire-toi 
dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, 
et prie ton Père qui est présent dans le secret ; 

ton Père qui voit dans le secret te le rendra » 
(Mt 6, 6). On peut aussi se mettre sous le 
regard de Dieu avec le psaume 138 (Tu me 
scrutes, Seigneur, et tu sais !).

Une journée pour retrouver à l’intérieur 
de soi le calme et la paix, étant sensible 
à l’Esprit saint. Ce n’est pas le lieu d’une 

grande décision, mais ce peut être celui 
l’expérience de la proximité de Dieu qui 
m’aime ou celui d’une réconciliation.

DENIS JONVILLE

De 9h30 à 16h30, journée ouverte à tous au 
prieuré de Quincampoix 1023, rue de la Bucaille 
les 4es jeudis des mois impairs (26.09, 28.11, 
30.01, 26.03, 28.05). Les 4es jeudis des mois pairs 
à St Aubin lès Elbeuf 130, rue de Freneuse.
Contact : Père Claude Flipo tél."06 33 95 03 95.

Dans le silence, chercher Dieu.
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CARNET

LA PRIÈRE DES % # DOIGTS &

1- Le pouce est le doigt le plus proche de vous
Donc, commencez par prier pour ceux qui vous 
sont le plus proches. Ils sont les personnes les plus 
susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour 
les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ».

2- Ensuite l’index qui montre la direction à suivre
Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’oc-
cupent de l’éducation et des soins médicaux : pour 
les enseignants, les professeurs, les médecins et 
les prêtres, les catéchistes. Ils ont besoin de sou-
tien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le 
droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans 
vos prières.

3- Le doigt qui suit est le majeur, le plus long
Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le Pré-
sident, pour les députés, pour les entrepreneurs et 
pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent 
le destin de notre pays et sont chargés de guider 
l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu.

4- Le quatrième doigt est l’annulaire
Bien que cela puisse surprendre la plupart des 
gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout pro-
fesseur de piano peut le confirmer. Vous devez 
vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux 
qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui 
sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de 
vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de 
prières pour ces personnes. Nous sommes aussi 
invités à prier pour les mariages.

5- Et enfin, il y a notre petit doigt
Le plus petit de tous les doigts, aussi petit que 
nous devons nous tenir devant Dieu et devant les 
autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront 
les premiers ». Le petit doigt est là pour vous rap-
peler que vous devez prier pour vous-même. Ce 
n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre 
autres groupes, que vous pourrez le faire pour 
vous en toute confiance.

PAPE FRANÇOIS

Paroisse Saint Pierre Saint Paul
Du 23*avril au 14*juillet 2019

Baptêmes
BOIS!GUILLAUME

Joseph GAUDRAY, Clara MARY, Camille 
RUQUIER-CASSINELLI, Rose ROUSSEL, Léa 
CAILLOT, Maël DELANGLE, Victoire et 
Octave MONSINJON, Victor DEROLEZ, Clara 
LAUREAU, Mahaut DEZOBRY, Alma MEYER

QUINCAMPOIX

Agathe ROUGERON
ISNEAUVILLE

Lucas HANZARD, Eyden et Enzo BORGNE, 
Alix QUESADA, Marion GIRAULT, Maël 
DESOUBRY, Charlotte HAUZY

Mariages
BOIS!GUILLAUME

Audrey MATT et Antoine REYNE, Léa 
BOURALY et Guillaume CAPARROZ, Aude 
BERNAMONT et Jocelyn BRUMENT, 
Delphine MICHEL et Maximilien DUVAL

QUINCAMPOIX

Manon GRUMETZ et Victor DEGUERRE
ISNEAUVILLE

Charles de WITTE et Constance de LEGGE
Obsèques

BOIS!GUILLAUME

Paulette MASSELIN, Antoinette DIGARD, 
Odile HANOTEAUX, Raymonde GROULT, 
François BOUJU, Michel COLLÉ, François 
BOSREDON, Carmelo INGRASSIA, Claude 
DÉNEUVE, Jacques VÉTU, Huguette 
ALLEMANE, Andrée DEREL, Jacques 
JOHANNES, Mercedes MALIVOIR, Gene-
viève POTIER, Denise LE PETIT, Daniel 
LIERVILLE, Richard LOUIS-AIMÉE, Colette 
LEVEL, Valérie PINEL, Gisèle GRAY, 
Antonina ANTONIOLI, Jacqueline VIGER

QUINCAMPOIX

Christian BOUCOURT, Marie LEFEBVRE, 
Janine RAVASCO, Angélique SANCTOT, 
Roger VITREBERT, Claude VAUCHEL

ISNEAUVILLE

Bernard et Nadine DUJARDIN, Andrée 
LAVERNOT

ST GEORGES SUR FONTAINE

Lucienne FOURDRINIER

Paroisse Saint-Jean XXIII
Du 1er avril au 30 juin 2019

Obsèques
Régis BECHET St-Romain
Georgette VANPOULLE St-Joseph
Thérèse THOREL St-Romain
Paul LIMARE St-Joseph

Baptêmes
André DE CARVHALO St-Romain
Côme NEUVILLE St-Romain
Judith CHESNEL St-Romain
Thomas LECOMTE St-Romain
Maxence LECUYER St-Romain
Ulysse OZANNE St-Romain
Maëva LACOINTE St-Romain
Gabriel LEFRANCOIS St-Romain
Germain SOLIGNI St-Romain
Eléonore DUVAL St-Romain
Georges LECONTE St-Romain
Lucien CAZADIEU St-Romain
Baptiste HILLION St-Joseph
Paul GUESNET St-Joseph
Léo HENOC St-Joseph
Lili HENOC St-Joseph
Charles DELBOS St-Joseph

Mariages
Henri VOILLOT et Aude VANDENBULCKE 
St-Joseph

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.lasallerouen.fr 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  
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire
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Dans le cadre de la semaine culturelle 
d’Isneauville, 16-24 novembre, le salon d’Arts 
plastiques présentera les œuvres d’une ving-
taine d’artistes autour de celles de deux invi-
tés d’honneur.
D’une part, le peintre rouennais, Roger Cour-
tois, dont certaines œuvres en aplats de riches 
couleurs, rigoureusement dessinées ont ré-
cemment été exposées dans notre cathédrale.
D’autre part, le sculpteur Gilles Manson dont 
les œuvres, joyeusement déjantées, nous 
invitent à des réflexions sur notre vie plus 
sérieuses qu’il n’y paraît.

Le 12*juin les communautés locales
d’Isneauville, Quincampoix, Saint Georges sur 
Fontaine et Saint-André sur Cailly
se sont réunies au Prieuré de Quincampoix 
autour du Père Jacky-Marie et des 4 serviteurs 
de communauté
Bernard Hermier, Jean-Louis Masure, Yves 
Roger et Béatrice Plancho.
Le sujet*: comment servir au mieux les com-
munautés*? accompagner les paroissiens*?

Le Père Geo(roy est né à Rouen en 1971. Il fut ordonné prêtre 
pour le diocèse de Rouen, en juin*1998.
Son parcours universitaire lui a permis les études suivantes :
Baccalauréat de théologie à l’Institut d’Études Théologiques 
de Bruxelles en 1997.
Licence en théologie à l’Université Pontificale Grégorienne 
en juin*1999.
Thèse de doctorat à l’Université Pontificale Grégorienne en 
2002.
Depuis septembre*2013, il est curé de Dieppe et adjoint pour 
la pastorale de l’enseignement catholique du diocèse de 
Rouen.
En septembre*2019, le père de la Tousche quittera la cité aux 
quatre ports pour la ville aux cent clochers. À Rouen, sa ville 
natale, il aura la charge de trois églises dont la paroisse Jean 
XXIII qui est concernée par notre journal Nez au Vent.

DANS LE VENT

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
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