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AGENDA ÉDITO

La bienveillance c’est le regard aimant que nous portons 
sur l’autre indépendamment de son attitude. C’est une dis-
position du cœur et une pratique exigeante pour les chré-
tiens. Elle nous renvoie à une parole de Jésus : «Aimez vos 
ennemis».
Aimer ! Ce n’est pas facile mais nous avons tous ce désir en 
nous depuis la création. Dieu nous a faits à sa ressemblance 
d’amour !
Avec la pandémie nous redécouvrons des valeurs oubliées : 
cette force d’amour qui nous rend capables d’être bienveil-
lants.
Rendons grâce pour tous les soignants des hôpitaux ou 
à domicile, pour les personnels des EHPAD, pour les per-
sonnes qui travaillent pour nous chaque jour dans les ma-
gasins et commerces, les transports, les services publics, 
pour les professeurs, pour les voisins attentifs aux plus fra-
giles, pour les catéchistes en contact avec les jeunes, pour 
les prêtres et religieux/euses accompagnant les malades en 
fin de vie et les familles en deuil…
Que, par la suite, nous gardions la bienveillance entre nous !
Après ce long confinement, la paroisse célébrera plusieurs 
messes pour nos retrouvailles pour dire sa joie et sa recon-
naissance, sa compassion avec les familles qui ont connu un 
deuil permettant ainsi aux proches d’exprimer leur amitié.
Nous réorganiserons nos agendas avec les familles pour les 
célébrations de baptêmes, mariages, premières commu-
nions et professions de foi. Nous partageons la déception 
que cela a généré.
Pour vous et avec vous, par Youtube, j’ai célébré la messe 
chaque dimanche pour la paroisse et toutes les intentions 
du monde.
Je vous confie tous à la tendresse de la Vierge Marie et que 
Dieu vous bénisse.

PÈRE JACKY-MARIE LHERMITTE

La bienveillance 

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

 Haubanage - Travaux Forestiers
Taille de haies - Tonte de pelouses 

 - Bois de Chauffage
76890 BEAUTOT

 06 60 63 04 36

EN COUVERTURE
Avec ce 72e numéro, Nez au Vent fête ses 18 ans. Que soient remer-
ciés plus de cent rédacteurs, dessinateurs, photographes et plus de  
deux cents diffuseurs ainsi que Bayard Service qui ont participé à sa 
création et sa distribution.

PAROISSE ST-JEAN XXIII

 � Messes
– Samedi 13/06 professions de foi 
Cours St-Joseph Notre-Dame 16h à 
St-Joseph. Baptêmes à 17h.
– Dim. 14/06 : 1res communions 
paroissiales 11h à St Romain.
– Assomption : samedi 15 août, 
messe à la Cathédrale célébrée par 
Mgr Lebrun.
 � Visite et communion à domicile

Les personnes âgées, handicapées 
ou peu mobiles peuvent se 
manifester à la paroisse, en 
particulier durant l’été, si elles 
souhaitent recevoir une visite ou 
la communion à domicile. Elles 
peuvent aussi être signalées au 
Tél. 02 35 71 42 64 ou par courriel.

 � Rentrée scolaire
– L’éveil à la Foi pour les 3-7 ans : 
1 heure, 1 fois par mois, quelques 
célébrations adaptées à l’âge.
– L’école de prière pour les 7-11 
ans : 1 samedi par mois de 10h à 
11h15 à l’église St-Romain.
– Le «CATÉ» :pour enfant en CE1, 
baptisé ou non, inscription dans la 
1ère quinzaine de septembre, en 
téléphonant ou en se rendant au 
presbytère.
– Le partage de la parole de Dieu 
pour les enfants : au cours de 
chacune des messes du dimanche 
à 11h (sauf vacances scolaires).
– Les messes des familles : une 
messe des familles par mois à St-
Romain. Le calendrier sera donné 
à la rentrée.
– Le Spi Friday : rencontre de 
lycéens, échanges et réflexions avec 
le Père Geoffroy, une fois par mois.
– La Catéchèse Spécialisée : 
pour les jeunes et les adultes en 
situation de handicap, parcours 
évangélique, rythmé par les temps 
liturgiques, tous les lundis sauf 
vacances scolaires.
– Nicodème : parcours 
d’approfondissement de la foi 
chrétienne, 1 fois par mois avec le 
Père Adrien.

PAROISSE ST-PIERRE ST-PAUL 

 � Samedi 15 août - fête de 
l’Assomption de la Vierge Marie :
9h30 Messe à Quincampoix
11h Messe à Bois-Guillaume
 � Temps de confessions le ven. 14/08 

de 17h à 18h30 à Bois-Guillaume
Pas de messe anticipée le sam. 15/08
 � Pendant les mois de juillet et 

août : Messes en semaine, samedi 
soir et dimanche matin aux heures 
habituelles.
 � Dimanche 27/09 : journée de la 

Conférence St-Vincent de Paul
 � Dimanche 12/10 sortie paroissiale
 � Pendant l’été, accueil des 

prêtres de passage chez vous ou 
au presbytère.
 � Inscriptions au catéchisme 

• Dès le mois de juin, auprès 
des catéchistes pour les enfants 
qui sont en CE2, CM1, CM2, 6e 
actuellement
• En septembre pour les nouveaux 
enfants qui arrivent dans notre 
paroisse ou les familles qui 
souhaitent une formation chrétienne 
pour leurs enfants pour l’année 
scolaire 2020-2021 – CE2 mais aussi 
CM1, CM2, 6e : renseignement à 
l’accueil paroissial.
- Vendredi 4/09 de 16h à 18h30 à la 
maison paroissiale de BG
- Samedi 5/09 de 10h à 12h à la 
maison paroissiale de BG, de 10h à 
12h au Prieuré de Quincampoix,  
de 17h à 18h à Isneauville
- Dimanche 6/09 à la sortie de la 
messe de Bois-Guillaume de 11h30 
à 12h
- Lundi 7/09 de 16h à 18h à la 
maison paroissiale de BG
Merci d'apporter le livret de 
famille et deux enveloppes 
timbrées à vos nom et adresse.
 � Aumônerie paroissiale 

Inscription des jeunes de 5e 4e 3e 
au secrétariat début septembre.
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VIE PAROISSIALE

Des rédacteurs de Jean XXIII
Jeanine Mulot pour Saint Romain, Denis Jonville pour St Pierre St Paul ont réuni les journaux de leurs 
paroisses pour donner naissance à Nez au Vent. Trois anciens rédacteurs du journal témoignent de leur 
engagement à travers ce journal interparoissial

Jean-Pierre Lemaire
Nez au Vent s’adresse 

aux chrétiens de notre 
paroisse mais aussi aux 
personnes qui se recon-
naissent indifférentes à 
notre foi. La charte édito-
riale précise : «Nez au Vent 
précède l’évangélisation 

proprement dite comme une carte de visite 
précède un rendez-vous».

Si Dieu s’est fait homme en Jésus Christ, 
c’est que la vie des hommes et des femmes 
de notre paroisse, dans toutes ses dimen-
sions (même celles qui pourraient paraître 
profanes) ne lui est pas indifférente.

Sabine Thouin
Cette équipe très cha-

leureuse m’a semblé 
riche en idées et très ou-
verte au monde. Notre 
but : faire découvrir aux 
lecteurs des personnes, 
des associations ou 
des organismes tour-

nés vers les autres et vivant dans l’esprit 
de l’Evangile. Ils font souvent des choses 
simples mais avec l’amour de leur métier, ils 
apportent leur soutien à des personnes en 
difficulté ou participent à des mouvements 
caritatifs. Que de découvertes magnifiques, 
inconnues mais si proches de nous. Le 
peuple de Dieu est toujours bien vivant.

Laurence Vernier
A la retraite, une amie 

me proposa d’être ré-
dactrice, le projet m’en-
thousiasma, il comblait 
mon envie de partici-
per à un engagement 
d’Eglise, à mon désir 
de le faire en équipe et 

à mon goût de l’écriture. La rédaction des 
articles fut l’occasion de rencontres au-
thentiques, d’un enrichissement spirituel, 
d’un partage en équipe sincère et bienveil-
lant, et de belles amitiés. 

Belle mission d’Evangile vécue et incar-
née dans la vie quotidienne, témoignage 
de foi dans le respect de nos lecteurs de 
tous bords : 10 ans d’enthousiasme !

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

 Haubanage - Travaux Forestiers
Taille de haies - Tonte de pelouses 

 - Bois de Chauffage
76890 BEAUTOT

 06 60 63 04 36

CONTACTER VOTRE PAROISSE
PAROISSE SAINT-JEAN-XXIII

17 rue du Champ-des-Oiseaux - 76 000 Rouen - Tél. 02 35 71 42 64
https://rouen.catholique.fr/paroisse-saint-jean-xxiii-de-rouen-nord
cure.rouennord@free.fr – Youtube : CathoRouen

Secrétariat ouvert : mardi 8h45-12h et 13h30-16h45  
Jeudi 8h45-12h et vendredi 8h45-12h et 13h30-16h30 

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
• L’accueil sera ouvert au public les après-midis des lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30 ainsi que le samedi 
matin de 9h30 à 12h30
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DOSSIER

JÉSUS A DONNÉ LE 1ER COMMANDEMENT : «TU AIMERAS LE 
SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT TON CŒUR, DE TOUTE TON ÂME 
ET DE TOUT TON ESPRIT.» ET LE SECOND : «TU AIMERAS TON 
PROCHAIN COMME TOI-MÊME.» LA BIENVEILLANCE CONSISTE 
À VOULOIR ET À RECHERCHER LE BIEN DE L’AUTRE EN TOUTES 
CIRCONSTANCES. VOYONS COMMENT AIMER L’AUTRE DANS LA 
JUSTICE, DANS L’ENTREPRISE ET S’AIMER SOI-MÊME.

LA BIENVEILLANCE

Croire en soi
Bienveillance : capacité à se montrer d’une manière désintéressée, indulgent, gentil et attentionné 
envers autrui.

I nstallée dans un fauteuil un soin ap-
pliqué sur son visage elle écoute de 
la musique, un moment pour elle. 

Demain peut-être une balade à vélo. S’oc-
troyer du temps n’est pas de l’égoïsme.

Être en accord avec soi serait le point de 
départ pour faire preuve de bienveillance 
vers autrui. Ceci demande de la patience, 
du temps, de la générosité et ce n’est pas 
toujours simple.

Se demander : «qui suis-je ?» Simple-
ment un être humain à part entière qui 
s’accepte avec ses limites et ses besoins. Je 
ne suis pas un numéro avec un rôle. J’ai un 

corps j’écoute les signaux qu’il m’envoie, 
fatigue, tensions... j’en prends soin. Les mé-
dias nous le rappellent sans cesse, «manger 
équilibré et faire des activités physiques».

Je ne suis pas un robot ; des émotions 
du rire aux larmes éclosent, j’aime et je 
n’aime pas, je sais dire oui et confirmer un 
non. Ce que je ressens je ne le mets pas de 
côté, je le partage, je reçois et je donne, je 
vis. Je suis une personne qui se respecte et 
s’autorise à être elle-même avec ses fai-
blesses, ceci est vital. J’assume mes échecs 
pour pouvoir accepter ceux de mon entou-
rage. Comment pourrais-je accueillir les 
comportements que je n’aime pas chez les 

autres si je ne suis pas à même d’admettre 
pleinement et entièrement les miens ?

Je reste positif et digne plutôt que mal-
veillant et agressif. J’ai des valeurs, j’essaie 
d’être mon ami. 

Si je suis capable de m’accepter plei-
nement et de respecter mes limites, alors 
je pourrai mieux m’ouvrir aux aspirations, 
aux valeurs et aux choix de vie des per-
sonnes qui m’entourent.

La bienveillance, une disposition du 
cœur.

CHRISTIANE HONORÉ
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DOSSIERLA BIENVEILLANCE LA BIENVEILLANCE

La bienveillance de l’avocat
Nez au Vent a rencontré M, avocate spécialiste en droit pénal. Nous évoquons des affaires graves 
jugées par la cour d’assise. Ces affaires concernent les relations entre êtres humains. Les culpabilités, 
l’évaluation des préjudices causés, les sanctions et réparations y sont déterminées.

L e récit de ces affaires d’une gravité 
extrême interpelle le profane. L’en-
grenage de la violence et la prédes-

tination de la délinquance des individus 
mis en cause apparaissent. Bien des mi-
sères humaines se trouvent concentrées, 
enfance malheureuse en milieu désuni, 
sans affection ni repaires, déshéritée, au-
torité parentale défaillante, alcoolisme. 
En quelque sorte une jeunesse brisée par 
l’absence de la main tendue.

Bien sûr la justice doit passer lorsque le 
méfait est reconnu.

Toute la difficulté pour l’avocat est donc 
d’œuvrer pour la reconnaissance des dom-
mages causés, leurs indemnisations et la 
mise en place d’une sanction juste.

La vision chrétienne ne remet pas en 
cause les règles. Elle est exprimée notam-
ment par des associations de juristes ex-

primant les valeurs de la Foi : l’amour du 
prochain, la recherche de la paix entre les 
hommes, la réconciliation et les perspec-
tives de réintégration.

Alors que faire lorsque tout est posé ? 
L’incarcération intervient souvent, engen-
drant nombre de difficultés, et notamment 
toutes les détresses exprimées dans les 
récits des visiteurs de prison.

A l’image du bon larron qui accompa-

gnait le Christ au Calvaire et qui se repen-
tait, certains délinquants ont la chance 
d’être condamnés avec succès à des sanc-
tions originales. Ainsi deux jeunes eurent 
à faire le pèlerinage de Saint Jacques de 
Compostelle. D’autres, à l’issue de leurs 
peines, entrent en relation ou intègrent 
des organisations admirables telles que 
celles mises en place par l’abbé Pierre avec 
les chiffonniers ou encore le père Guy Gil-
bert prêtre des loubards.

«…Que la vertu de Votre grâce nous assiste 
d’une façon toute particulière quand nous 
avons à prendre des décisions en Votre nom 
et au nom de la société humaine afin que le 
bien reçoive la récompense promise et le mal 
son juste châtiment…» (Extrait de la prière 
des juristes écrite par le Pape Pie XII en 
1956)

ANTOINE DELAPORTE

Osons la bienveillance en entreprise !

I l vaut mieux, certes, travailler dans un 
environnement professionnel bienveil-
lant plutôt qu’hostile ! Il y a moins de 

stress et on se sent mieux quand on tra-
vaille avec des personnes qui écoutent, 
essaient de comprendre le point de vue 
de l’autre, sont positives, coopératives et 
savent prendre soin de leurs collègues.

Certaines entreprises font de la bien-
veillance une valeur d’entreprise et l’ins-
crivent dans leurs chartes. Démarche sin-
cère ou stratégie ? On sait bien que, dans 
un environnement bienveillant, on colla-
bore mieux et on est plus efficace ! Et dans 
le commerce, l’attitude aimable d’un ven-
deur est bonne pour le chiffre d’affaires ! 
Mais si l’entreprise limite la bienveillance 
à ses seuls intérêts, il ne s’agit alors plus 
d’une vraie bienveillance mais de manipu-
lation.

C’est que la vraie bienveillance est un 
chemin. Petit à petit, elle ne cherche rien 
d’autre que le bien de l’autre et lui laisse 
dire ce qui est bon pour lui. Elle est désin-
téressée, désarmée, sans stratégie. Pour 
l’entreprise, il s’agit de la vouloir, plutôt 
que de s’affirmer bienveillante ! 

Sur ce chemin, l’entreprise doit écouter 

ses salariés et ses partenaires. En effet, 
même sincère, un dirigeant peut s’aveu-
gler s’il prétend savoir ce qui est bon pour 
les autres sans les consulter vraiment. Elle 
doit aussi – et c’est le point critique – se 
laisser interroger par les cas–limites qui 
se présentent : jusqu’où admet-on le droit 
à l’erreur ? Jusqu’où traite-t-on les conflits 
par le dialogue et non par le rapport de 
force ? Comment prendre en compte et 
soutenir les plus fragiles ou les moins 

considérés ? Si une réorganisation écono-
mique est envisagée, quelle solidarité avec 
les plus faibles ?

Avancer sur ce chemin peut profondé-
ment transformer une entreprise. Pourtant, 
la bienveillance ne se décrète pas. Elle vient 
du cœur de chacun. Alors, pour changer nos 
entreprises, osons la bienveillance avec une 
saine prudence et sans naïveté, et même si 
notre attitude n’est pas partagée.

CHRISTOPHE DUVAL-ARNOULD
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TÉMOIGNAGE

SHMA1 : un virus de la charité

T out le monde est là aujourd’hui. 
Les fenêtres s’ouvrent mais la porte 
restera fermée : Virus oblige. Il faut 

s’adapter. D’ordinaire ils sont nombreux, 
une quarantaine en moyenne, hommes 
et femmes, jeunes et moins jeunes, habi-
tués ou juste de passage, venant vivre un 
moment d’échange convivial et profiter 
d’un modeste repas. Une soupe, un café, 
un sandwich et un dessert, en fonction de 
ce qu’il y a dans les frigos, de ce qui a été 
apporté par les bénévoles, reçus de dona-
teurs ou acheté par l’association. Le tout 
préparé efficacement par quelques béné-
voles et distribué avec le sourire en même 
temps qu’une poignée de main amicale.

– As-tu retrouvé tes affaires qui ont été mu-
rées avec ton squat ?

– Comment as-tu fait pour déplacer ta ca-
mionnette (dont le moteur ne fonctionne plus) 
afin d’obéir aux injonctions de la police ?

– Est-ce que je peux emmener un sandwich 
pour Marie-Laure qui est malade aujourd’hui 
et ne peut plus se déplacer ?

– Tu sais Laurent que nous sommes heureux 
de t’accueillir mais tu ne peux pas rester avec 
tes chiens.

Des moments de vie simples, des 
échanges qui pourraient sembler déri-

soires mais qui font les préoccupations 
quotidiennes de ceux qui vivent dans la 
rue et que nous croisons sans voir. Car la 
vocation de SHMA (Association affiliée à 
la Société St Vincent de Paul) c’est d’abord 
l’accueil afin de permettre à nos frères de 
la rue d’exister.

Avec deux lieux d’accueils, à la Croix de 
Pierre et rue Fontenelle, SHMA propose en 
effet une domiciliation, un petit-déjeuner 
ou un café en semaine et un repas le WE, 
sans autre exigence que de donner son 
prénom.

Alors, c’est à contrecœur qu’aujourd’hui 
nous n’ouvrirons pas les portes, Coronavi-
rus oblige. Mais les fenêtres sont ouvertes 
pour distribuer, avec gants et masque, 
dans des sacs préparés à l’avance, les 
repas attendus. Ils seront une trentaine 
aujourd’hui, à venir prendre le précieux 
paquet, discuter brièvement de leurs 
conditions de vie bousculées par ce virus 
mais aussi nous témoigner de leur recon-
naissance et pour certains, nous assurer de 
leurs prières.

GUILLAUME DU BOISBAUDRY

1. SHMA : écoute en hébreu

Des moments de vie simples, des échanges.

DE VIVE FOI
PAROLES DE PAPE FRANÇOIS

«Que se passerait-il si nous trai-
tions la Bible comme nous traitons 
nos téléphones portables ? Si nous 
revenions sur nos pas pour la récu-
pérer en cas d’oubli ? Si nous la por-
tions avec nous en permanence ? 
(…) Si nous avions toujours à cœur 
la parole de Dieu (…), aucun obs-
tacle ne pourrait nous faire dévier 
de la route du bien.» 

M O N D E

Mission catholique :  
29 responsables assassinés 
en 2019

Au Pérou, frère Paul McAuley 
instruisait de jeunes indigènes et 
œuvrait à la sauvegarde de l’Ama-
zonie. Au Nigeria, le père David 
Tanko travaillait à la réconciliation 
de deux ethnies en conflit. Les 
deux hommes figurent parmi les 
vingt-neuf acteurs pastoraux ca-
tholiques assassinés en 2019, selon 
l’agence vaticane Fides. L’Afrique 
(quinze victimes) et l’Amérique 
latine (douze victimes) sont parti-
culièrement exposées à la violence, 
dans des pays marqués par une 
dégradation de l’autorité de l’État. 
De nombreuses autres exactions 
visant prêtres, religieux et laïcs (en-
lèvements, agressions…) y entre-
tiennent la déstabilisation sociale. 

CHRISTOPHE CHALAND

  09/01/2020, n° 7154, pelerin.com
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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 RÉNOVATION - PEINTURE

PARQUET - SALLE DE BAIN
02 35 61 10 00 - www.absd.fr  
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AU VENT D'ICI

Des diffuseurs heureux

P ar ce matin frais et ensoleillé, me 
voici partie distribuer quelques 
150 exemplaires du Nez au Vent qui 

vient de paraître, dans le secteur du Gros 
Chêne qui m’est imparti.

De nouvelles maisons sont-elles sorties 
de terre depuis mon dernier passage, il y 
a trois mois… ?

Distribuer le Nez Au Vent, c’est apporter 
dans chaque boîte aux lettres un journal 
qui peut être lu par tous, qui apporte des 
informations sur notre Paroisse, sur la Foi 
en Dieu, qui relate des témoignages de la 
vie de ceux qui nous entourent.

Au gré de ma tournée, c’est échanger 
quelques mots avec ce monsieur qui s’af-
faire dans son jardin, cette dame qui pro-
mène son chien, cette connaissance pas 
vue depuis longtemps.

Ce sont Monique, Marie-Paule, Brigitte, 
Martine, Marie-Béatrice, Michel, Danièle, 
Colette, Christiane, Marie-Josèphe, Na-
dine, Marie-Françoise, Nicolle, Micheline, 
les diffuseurs du Nez au Vent qui, en mars, 
juin, août et novembre, diffusent le journal 
fraîchement imprimé dans les boîtes aux 
lettres d’Isneauville, et ce, depuis de nom-
breuses années pour certains, le premier 
exemplaire du Nez au Vent datant de 2002. 

La Maison Paroissiale de Bois Guillaume 
réceptionne les Nez au Vent, et, c’est donc 
tous les trois mois que je vais y chercher 

les journaux destinés aux Isneauvillais, 
prépare les paquets plus ou moins gros de 
chaque diffuseur, en fonction de leur sec-
teur de distribution. Puis, un petit coup 
de fil pour prévenir chacun d’entre eux, 
toujours prêts à rendre service. Un grand 
merci pour leur dévouement.

Pourquoi je le fais, et ce, depuis une 
dizaine d’années, comme le temps passe 
vite… Outre le plaisir de marcher, d’échan-

ger quelques mots, d’entretenir l’amitié 
avec les diffuseurs, c’est l’agréable sen-
timent d’accomplir une petite mission, 
certes bien minuscule, mais apporter dans 
chaque foyer le journal de la paroisse, avec 
ses informations et ses témoignages por-
teurs d’optimisme me remplit de joie et 
contribue à un épanouissement de ma vie 
chrétienne. 

CORINNE BELLENGER

Corinne Bellenger, responsable des diffuseurs d’Isneauville.
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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 RÉNOVATION - PEINTURE

PARQUET - SALLE DE BAIN
02 35 61 10 00 - www.absd.fr  

7

00711-05-2020-3-CORREC copie2.indd   7 14/05/2020   15:20:32



CULTURE NEZ DANS LES LIVRES

A LA VIE

L’Homme étoilé 
Calmann-Levy - 2020

Parmi tous nos 
soignants, aujourd’hui 
plus que jamais sur le 
pont, il faut rencontrer 
Xavier (alias «l’homme 
étoilé» suivi par plus 
de 100 000 abonnés 
sur Instagram).
Dans ce beau roman 
graphique, cet infirmier 
nous fait partager sa 
passion du soin, en racontant avec douceur, pudeur, 
amour et humour, sa vie au chevet de nos aînés en 
soins palliatifs.
Finesse du dessin, délicatesse des dialogues 
respirent l’écoute, le partage, la bienveillance qui 
sont les véritables mots de ces pages originales et 
profondes.

 COMMENT ÇA VA ?

Susie Morgensten et Serge Bloch 
Editions du Rouergue - 2006

Un joli conte, simple et 
profond, comme sait 
les écrire cette grande 
auteure de littérature 
pour la jeunesse.
Comment ça va ? 
Une question que 
l’on pose souvent 
machinalement sans 
toujours écouter la 
réponse.
Alors, pourquoi la 
pose-t-on ? 
Et si nous réfléchissions aux paroles que 
nous prononçons ? Et si nous écoutions notre 
interlocuteur un peu plus attentivement ?

Retour à Brideshead
Le Royaume-Uni a fait l’objet de bien des commentaires 
désobligeants lors du Brexit, mais comprenons-nous véritablement 
nos voisins d’outre-Manche ? La littérature y aide un peu.

E n France, on ne connaît pas assez 
cette génération d’écrivains an-
glais convertis de l’anglicanisme au 

catholicisme dans la première moitié du 
XXe siècle. La conversion d’Evelyn Waugh, 
un de ces meilleurs, a scandalisé sa famille ; 
quitter le sein de l’Église anglicane pour 
«Rome» était considéré comme anti-patrio-
tique et incivique, une traîtrise en quelque 
sorte.

Waugh est un personnage baroque : étu-
diant homosexuel à Oxford, père de six en-
fants à l’âge adulte, provocateur, ambitieux 
et snob, querelleur, constamment endetté, 
un peu alcoolique… mais si talentueux. Un 
excentrique, donc un véritable anglais, l’ex-
centricité étant intrinsèquement anglaise.

Le roman que je vous suggère de lire s’inti-
tule Brideshead Revisited, (Retour à Brides-
head en français), et illustre à la perfection 
la bienveillance divine envers ses créatures 
malades et pécheresses. Evelyn Waugh vou-
lait montrer «l’opération de la grâce», je le 
cite, chez un groupe de personnages très 
différents les uns des autres, mais aux des-
tins qui se croisaient.

Cette riche fresque parcourt les années 
d’études dans Oxford dans les années 20, 
les châteaux et manoirs de l’aristocratie, 
l’amour, la politique, la montée des tensions 
dans les années 30, la guerre. L’architecture 
classique et l’art sont évoqués, nous voya-
gerons de l’Angleterre à Venise en passant 

par le Maroc et l’Amérique latine.
Charles Ryder, le narrateur et héros, se lie à 

Oxford avec Sebastian Flyte, issu d’une émi-
nente famille aristocratique, qui a la parti-
cularité d’être catholique et propriétaire 
d’un fantastique château de style palladien, 
avec chapelle art nouveau, domaine de la 
mère de famille. Et nous serons toujours 
ramenés à ces deux réalités, fil rouge dans 
l’œuvre, Charles y reviendra sans cesse, par 
passion de l’art et de la sœur de Sebastian, 
Julia, devenue sa maîtresse ; il finira par de-
venir catholique lui-même.

Les personnages les plus hauts en couleur 
foisonnent, comment ne pas citer l’extraor-
dinaire inverti Anthony Blanche, ou le mari 
de Julia, qui subit sans aucune conviction 
une catéchèse sans en croire un mot ?

Le dénouement, inattendu, est aussi la 
victoire du Christ dans cet univers de vies 
compliquées.

MICHAEL VERNIQUET

Evelyn Waugh.

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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Papa, Maman, vous jouez avec moi ?
Les enfants sont les champions pour vous demander toute votre attention, mais parfois, même si vous 
êtes ravis de passer du temps avec eux, vous n’avez pas envie de vous plier à ce qu’ils veulent faire. 
Après tout, c’est normal, c’est compliqué de se forcer à faire quelque chose, même avec ceux qu’on aime 
par-dessus tout !

S amedi matin, Basile se lève et vient 
nous voir dans notre lit. «Papa, 
Maman, vous faites un Gorilla avec 

moi ?». Oh, le chouchou… empoisonné ! 
Car il faut bien le reconnaître, le samedi 
matin, on aspire surtout à prendre un 
grand café en paix… Pas toujours très en-
vie de jouer avec les enfants ! 

La tendance actuelle, très à l’écoute de 
nos chérubins – et c’est tant mieux, vou-
drait que l’on se sente un peu obligés de 
jouer avec eux s’ils nous le demandent. 
Mais le loto des animaux et le memory 
des légumes ne nous transcendent pas 
toujours, le Monopoly est chronophage et 

je ne connais rien de plus exaspérant que 
de jouer au Scrabble avec des enfants. 
«Euh… PANOUI, ça existe ?» Au secours.

Non, rien ne nous oblige à jouer avec 
nos enfants. Il existe mille activités qui 
sauront satisfaire petits ou grands. En 
vrac, on vous donne quelques idées mai-
son : faire de la gymnastique, de la pâte 
à modeler, des origamis, une partie de 
ping-pong, lire en duo un livre à voix 
haute, jouer à des jeux de société (déso-
lée, on y revient ! ça c’est Basile), cuisi-
ner, regarder un film… L’essentiel étant de 
passer un bon moment avec eux !

VALENTINE DE LA CELLE

ZOOMNEZ DANS LES LIVRES

Kids&Us Rouen
Être bienveillant, c’est une disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers 
autrui. Nous pouvons chercher en premier lieu à comprendre l’autre pour interagir au mieux avec 
lui et entrer dans une relation saine. C’est déjà un très bon point de départ, non ? Entretien avec 
Carine Reichert.

L ’enseignement auprès de 
jeunes enfants, adolescents et 
jeunes adultes chez Kids&Us : 

«Je crois que c’est bienveillant, enfin 
j’espère !»

Cette méthode d’enseignement 
de l’anglais a été conçue par une 
maman entourée de spécialistes 
de l’enfance. C’est la prise de 
conscience de la perméabilité des 
très jeunes enfants à l’apprentissage 
du langage. Il ne s’agit pas d’un ap-
prentissage académique mais d’une 
méthode basée sur l’aspect ludique 
et maternel. Chez les très jeunes 
enfants à partir d’un an, il permet de gref-
fer l’anglais dans le quotidien. On pratique 
l’apport de sons en anglais sous la forme 
de comptines, musiques, gestes. «Les en-
fants ont l’oreille absolue». Les bébés aux 
alentours d’un an sont accompagnés dans 
leur apprentissage par un doudou-mas-
cotte. Celle-ci représente l’aspect rassu-

rant, affectif et bienveillant. Jusqu’à 18 ans 
chaque groupe a son propre personnage 
référent. Puis selon l’âge, on commence la 
conversation, seulement en anglais sans 
traduction, mais en utilisant le contexte : 
les objets, le goût, par exemple. Les cours 
ont lieu en petits groupes sous la houlette 
de professeurs souvent d’origine anglo-

phone. Ces cours sont prolongés par 
la pratique à la maison : 20 minutes 
par jour sous la forme de comp-
tines, lectures selon l’âge. Commen-
cer avant 8 ans semble un avantage 
puisque le cerveau intègre les diffé-
rentes langues en même temps que 
la langue maternelle.

 «Cette méthode casse les codes car 
elle n‘est pas un apprentissage. L’affect 
et la motivation jouent un rôle impor-
tant».

Pour l’équipe de Kids&Us la bien-
veillance demande une certaine dis-
position d’attitude active pour l’en-

couragement et le soutien.
ISABELLE BOUTIN

Euh… PANOUI, ça existe ?

Une méthode basée sur l’aspect ludique.

KIDS&US ROUEN
65 rue Reine des Bois. 76230 Bois Guillaume
09 67 34 48 16
https://rouen.kidsandus.fr/fr
Contact : rouennord@kidsandus.fr

 V
A

LE
N

TI
N

E 
D

E 
LA

 C
EL

LE

 K
ID

S&
U

S

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

9

00711-05-2020-3-CORREC copie2.indd   9 14/05/2020   15:20:34



POURQUOI

Pourquoi partir en pèlerinage
Depuis sa jeunesse, Anne-Marie Bastard a beaucoup pèleriné : Lourdes, Jérusalem, Compostelle et 
bien d’autres. Elle nous révèle comment elle a répondu aux appels de la route.

Quels furent tes premiers pèlerinages ?
A 17 ans, mon grand-père nous a emme-

nés à Lourdes. Puis, je suis allée au pèleri-
nage de Chartres. En médecine, pour être 
proche des malades, j’ai vécu le pèleri-
nage diocésain.

Quelles sont les raisons du départ ? 
Partir, changer ses habitudes. Sur le 

chemin de Saint Jacques, des choses 
changent. J’aime marcher et vivre autre-
ment ma foi.

Quelles rencontres t’ont marquée ?
Celle d’une Africaine avec son fils han-

dicapé mental, qui venait à Lourdes pour 
demander pardon, parce qu’elle avait reje-
té son fils pendant des années. Le sourire 
et la gaîté des chiffonniers du Caire qui 
vivaient dans le dénuement. Des prêtres 
arméniens qui nous accueillaient dans un 
orphelinat malgré une vie difficile.

Te souviens-tu avoir 
contemplé la création ?

Les messes en pleine nature sont ex-
traordinaires. En Cappadoce, les églises 

troglodytes témoignent des premiers 
chrétiens, nous situent dans l’histoire, 
dans la continuité d’autre chose.

La rencontre avec Dieu ?
Beaucoup de pèlerins sont en recherche 

de spiritualité, d’approfondissement. 
Toute notre vie est chemin de conversion, 
mais c’est plus facile quand on est pèle-
rin. Le pèlerinage nécessite de l’humilité, 
et c’est un endroit où je me sens en com-
munion.

Y a-t-il une rencontre avec Marie ?
On prie Marie tout le temps, c’est in-

contournable. A Fatima, il y a des choses 
qu’on ne peut pas comprendre.

En quoi le pèlerinage en Terre 
sainte a été particulier pour toi ?

En Terre sainte, ce fut très émouvant de 
fouler la terre, les lieux où Jésus a vécu.

As-tu rencontré un pèlerin 
«bon Samaritain» ?

Au premier chemin de Saint Jacques, 
j’avais des ampoules aux pieds. Une pèle-

rine m’a accompagnée, a ralenti, m’a en-
couragé jusqu’au bout.

Les pèlerinages ont-ils augmenté 
ta connaissance de la Bible ?

Sur les pas de Saint Paul, on lisait ses 
épîtres. Sur le chemin de Saint Jacques, 
le livret du pèlerin donnait des pistes de 
réflexion avec des textes de la Bible dont 
on discutait.

Ces marches t’ont elles appris à 
te contenter du nécessaire ?

On portait notre sac et on le vidait, ne 
gardant que le nécessaire, mangeait à 
terre, dormait sur un mince matelas, cou-
chait sous la tente, et se lavait avec des 
douches froides. Quand on ne peut plus 
marcher, on est obligé d’être humble. Au 
retour, le plus compliqué c’est de ne pas 
retrouver la communion, la gaîté, la joie.

Qu’ont entraîné pour toi ces 
ruptures avec le quotidien ?

Que du bonheur.

PROPOS RECUEILLIS PAR DENIS JONVILLE

Sur le chemin, quand on parle, des choses se révèlent.
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CARNET

Paroisse Saint Jean XXIII 
1er janvier – 31 mars 2020

Baptêmes
Victor JARLIER St-Romain
Younes JBIRA St-Joseph
Dominic AGHEDO St-Romain

Décès
Raymond THELU St-Romain
Georges PÉLISSISIÉ St-Romain
Jean GUILMENT St-Romain
Denise HAMEL St-Romain

Paroisse St-Pierre-St-Paul
du 3 février au 15 avril 2020

Baptêmes
BOIS-GUILLAUME

Louise BINON

Obsèques
BOIS-GUILLAUME

Jacques TERNISIEN, Pierre HINFRAY, 
Christine FERRIS, Louis BARBEDETTE, 

Marie-Claude HOUDEVILLE, Philippe 
ANGER, Jacques DE GUERPEL, Michel 
AUGER, Gérard COUTURIER, Jean-Pierre 
PAROCHE, Fernand BUCHART, Bernard 
CHÂTEL, Annie DOUCHET, Benoist 
DROULERS, Denise GOURMELEN, Jean 
BEAULIEU, Denise PALLAVICINI, Mireille 
BUCCHIANERI, Alain VANCAEYSEELE, 
Françoise HARDIER, Yvette VARIN, 
Madeleine CLÉRET, Annick LESURE, 
Paulette FAUVEL, Paulette BOITEUX

ISNEAUVILLE

Christine CLEMENDOT, Madeleine 
DUMESNIL, Madeleine DUVAL, Marie-An-
toinette DARGENT

QUINCAMPOIX

Claude LEFEBVRE, Alain MALÉTRAS, 
Geneviève GUÉRARD, Laurent DÉMAREST, 
Gérard BOUREL, Patrick BERRUBÉ, Robert 
VIARD

SAINT ANDRÉ SUR CAILLY

Jacques ROGER, Coryse CORBIÈRE     
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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 : 
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Directeur de Publication : P. Jacky-Marie Lhermitte
Rédacteur en chef : Denis Jonville
Secrétaire de rédaction : Xavier Lostys
Imprimerie : Tanghe Printing
Dépot légal  à parution.

PRIERE
Seigneur, 
Dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix,  
la sagesse et la force. 
Je veux regarder aujourd’hui 
le monde avec des yeux  
tout remplis d’amour,
être patient compréhensif et doux. 
Voir au-delà des apparences  
tes enfants comme tu les vois  
toi-même, et ainsi ne voir  
que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles  
à toute calomnie,
garde ma langue  
de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit, 
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent 
sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour, je te révèle.
Amen.

Auteur inconnu
CO

R
IN

N
E 

M
ER

CI
ER

/C
IR

IC

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  
est VUE et LUE

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05

11

00711-05-2020-3-CORREC copie2.indd   11 14/05/2020   15:20:35



DANS LE VENT

Messe Jean XIII
La crise actuelle a nécessité de repen-
ser dans l’urgence la célébration des 
messes. Dès le dimanche 15 mars, le Père 
Geoffroy crée la chaîne CathoRouen 
sur Youtube pour y diffuser toutes les 
messes. L’apport de la technologie faci-
lite le décloisonnement : Ring de boxe, 
supermarché, école, entreprises, tout 
devient support pour les célébrations 
avec, à chaque fois, la mise en lumière 
des difficultés rencontrées. Les retours 
sont très positifs et l’expérience sera 
prolongée au delà du confinement.

Appel à bénévoles
Notre petit Victor a 4 ans et demi, il est autiste et sourd. 
Il est troisième d’une fratrie de bientôt 4 enfants. Le 
handicap de Victor est à la fois une lourde charge mais 
c’est aussi la possibilité de porter un autre regard sur la 
vie et la diff érence. La scolarisation est impossible. Ainsi, 
dans le cadre de son autisme, nous avons mis en place 
la méthode des 3i venue des États Unis qui vise à stimu-
ler l’enfant afi n de recréer des connexions neuronales, 
contribuant à le « sortir de sa bulle ». Chaque bénévole 
intervient pendant 1h30 pour jouer avec Victor chez nous 
à Bois-Guillaume. Alors si vous avez un peu de temps ou 
si vous connaissez quelqu’un, contactez-nous.
blanboutin@gmail.com Tel Blandine : 07 85 57 22 02
Association AEVE : Autisme Espoir Vers l’Ecole 
www.autisme-espoir.org/presentation-de-lassociation-aeve

Pastorale de la santé
L’équipe de la pastorale de la santé de la paroisse 
accompagne nos ainés par des visites régulières, la 
messe chaque mois dans les résidences. Merci aux 
enfants du catéchisme de la paroisse qui par leurs 
dessins ont témoigné leur l’amitié aux personnes 
âgées et aux personnels des EHPAD durement éprou-
vés par le confi nement. La communauté paroissiale a 
porté dans sa prière, tous les acteurs qui s’occupent 
des personnes âgées ou malades dans les hôpitaux, 
EHPAD ou à domicile.

Célébrations pendant la pandémie de Covid-19
Vivre le carême en confinement fut pour 
tous une opportunité pour se décentrer 
et se redécouvrir, mais aussi pour inven-
ter de nouveaux modes de vie en com-
munauté paroissiale.
Dès le 17 mars, nous avons mis sur pied 
le site Youtube de la paroisse St Pierre-
St Paul afin de publier des vidéos pour 
informer tous les paroissiens, et surtout 
diffuser en direct les célébrations domi-
nicales. Venez rejoindre la communauté 
et assister à la messe sur Youtube : 
www.youtube.com/channel/UCPYsjkv-
9PiV7FeYbcBaR1RQ

Ordre de Malte
Les petits-déjeuners de l’Ordre de 
Malte ont repris le jour des Rameaux. 
Nous tenons compte des exigences sani-
taires : port de gants et de masques, ma-
raudes, adaptation de notre installation. 
Nous rencontrons un peu moins de monde 
que l’hiver, sûrement car les personnes 
restent confi nées dans leurs squats ou 
leurs foyers. Ils connaissent bien les règles 
et les acceptent. Ils ont été très heureux 
de nous retrouver !
Deux beaux cadeaux le jour de Pâques : 
une paroissienne a apporté des masques 
artisanaux qu’elle avait cousus, et une 
habitante du quartier est arrivée avec des 
chocolats à distribuer.

Les colis alimentaires 
de Saint Vincent de Paul
La distribution des colis alimentaires préparés par une 
équipe de bénévoles de la conférence Saint Joseph 
de la Société Saint Vincent de Paul a repris le mardi 
31 mars. Heureux de retrouver nos bénéfi ciaires, la 
distribution se déroule dans le calme et la bonne hu-
meur. Pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer nous 
apportons les colis à domicile. Un très grand merci à 
tous ceux qui nous apportent leur soutien et leur aide. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des 
personnes en grandes diffi  cultés économiques.
Claire -  Tél. 06 38 99 19 41
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