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Q uand on est scout, on 
apprend combien il était 
important et passion-

nant d’ouvrir ses yeux sur le monde 
qui nous entoure. Et du coup nous 

pouvons nous émerveiller de 
choses toutes simples qui 
jalonnent notre vie, mais 
nous pouvons aussi décou-
vrir des gens, des lieux, des 
actions qui sortent plus ou 
moins de notre ordinaire et 
que nous ne remarquons pas 
forcément.

Ce nouveau numéro de notre jour-
nal a pour objectif d’aider chacun 
à se rendre compte qu’il se passe 
des choses sur le territoire de la 
paroisse, des choses que nous ne 
soupçonnons peut-être même pas. 
Certaines de ces personnes, de 
ces choses ne sont pas néces-
sairement toutes en consonance 
parfaite avec la foi chrétienne, mais 
comme reflet de la vie des gens, 
nous sommes invités par Dieu lui-
même à être attentifs à tout ce qui 
peut faire la vie des hommes, à y 

jeter un regard bienveillant, qui 
cherche à comprendre.
Peut-être que votre voisin participe 
à une activité, vit une passion qui 
vous est totalement étrangère, et 
qu’avec un peu d’attention à l’autre 
vous pourriez élargir votre hori-
zon. Puissent les quelques lignes 
qui suivent vous inciter à partir à 
la découverte, à ouvrir toujours 
davantage vos yeux et surtout votre 
cœur à l’autre.

P. Emmanuel Aubourg

Regarder par le trou  
de la serrure
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Inscriptions au 
catéchisme
Si votre enfant entre en CE2 ou s’il est né 
en 2009 ou encore s’il n’a pas commencé 
et qu’il est en CM ou plus avancé dans sa 
scolarité, et même s’il n’est pas encore 
baptisé… ou si vous venez d’arriver sur la 
paroisse :
- Samedi 2 septembre de 10h à 12h
- Mercredi 6 septembre de 17h à 19h
- Jeudi 7 septembre de 18h à 19h
- Samedi 9 septembre de 10h à 12h
Au centre paroissial de Saint Romain de 
Colbosc : 27 rue Sylvestre Dumesnil.
En dehors de ces permanences et pour 
tous renseignements : 02 35 20 51 47

Aumônerie
Samedi 9 septembre de 10h à 11h30
Par mail : 
aumonerie.ste.therese@gmail.com
En ligne : 
http://www.inscription-facile.com/
form/g5qIx4UtCN5wGOrCvqhk 
(adresse que vous pouvez retrouver 
sur le site de la paroisse : http://www.
saintetheresedespontsdeseine.sitew.fr

Seine en 
musique

Saison 2017-2018 - de 
septembre à décembre 2017

24/09/17 : Église de Gommerville, 16h30, 
ensemble de cuivres Four part Brass, 
libre participation.

21/10/17 : Église de Saint Romain, 16h30, 
Chœur des Messagers du pays de Dinan, 
libre participation.

26/11/17 :Église de Saint Romain de 
Colbosc, 16h30, Requiem de Mozart, 
Maîtrise de Seine Maritime, Direction : 
Mathias Charton, Tarif 10 E, réservations 
au 06 10 99 75 67
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Paroisse Sainte Thérèse
des Ponts de Seine
Prêtre et diacre 

Père Emmanuel Aubourg, curé : 
tél. 02 35 20 51 47
Ernest Vichard, diacre : tél. 02 35 31 64 45

Equipe d’Animation
 Paroissiale (EAP)

Père Emmanuel Aubourg, curé : 
tél. 02 35 20 51 47
Benjamin Roux tél. 07 81 46 52 01
Delphine Haguet tél. 02 35 30 89 36
Fabienne Blaise : tél. 02 35 13 90 10
Bernard Franque : tél. 02 35 20 90 22
Michel Haquet : tél. 02 35 20 69 09
Communication

Franck Laurant : tél. 02 35 20 59 74
franck.laurant76@gmail.com
Albert Gillet
Accueil au Centre Paroissial 

27 rue Sylvestre Dumesnil 76430 Saint 
Romain de Colbosc. Tous les mardis de 14h 
à 17h. Tous les mercredis et vendredis de 16h 
à 18h, et tous les samedis de 10h à 12h ou 
par téléphone au 02 35 20 51 47 (répondeur)
Mail : stetherese-pontsdeseine@catholique-
lehavre.cef.fr
site de la paroisse http://www.saintetherese-
despontsdeseine.sitew.fr
site du diocèse web : catholique-lehavre.cef.fr
HORAIRES DES MESSES 

■ Messes dominicales : Chaque dimanche, 
messe à 10h30 à Saint Romain de Colbosc.
Pour le lieu des messes anticipées du samedi, 
consulter les feuilles d’annonces hebdoma-
daires. ATTENTION : horaire d’hiver : 18h 
à partir du 4 novembre 2017.
■ Messes et offices en semaine : seront affi-
chés et publiés. Le vendredi à 15h, messe en 
alternance à l’hôpital ou à l’église de Saint 
Romain de Colbosc.
■ Groupes de prière : Groupe de La 
Cerlangue : chaque mercredi à 19h.
« Prières des Mères » à St Vincent, tous les 
lundis de 10h45 à 11h45, tél. 02 35 13 66 87
■ Groupe « Parole de vie » : une soirée par 
mois, tél. 02 35 20 94 43
Groupe de prières à la salle Louis et Zélie 
Martin toutes les 2 semaines, le mercredi 

à 20h30. Chapelet médité à l’église de 
St Romain de C. toutes les 4 semaines le 
vendredi à 14h15
CONTACTS

■ Préparer votre mariage : Prendre contact 
environ un an à l’avance : tél. 02 35 20 51 47
■ Préparer le baptême d’un petit enfant : 
Prendre contact quelques mois à l’avance. 
Inscriptions tous les vendredis de 16h à 18h 
et le premier samedi du mois de 10h à 12h.
■ Préparation des adultes au baptême, à la 
confirmation, à la première communion : 
tél. 02 35 20 51 47
■ Funérailles : Albert Gillet : 
tél. 02 35 20 85 97
■ Eveil à la foi des 3-7 ans : 
tél. 02 35 30 81 99
■ Catéchisme des enfants : Dès l’âge de 
8 ans ou à partir du CE2, aux permanences 
indiquées.
■ Servants d’autel : tél. 02 35 20 51 47
■  S c o u t s  e t  G u i d e s  :  J o h n n y 
Ledanois tél.02 35 20 01 13
■ Manécanterie Sainte Thérèse : Chorale 
d’enfants, jeunes et adultes : 
Tél. 02 35 38 19 01
■ Chorale paroissiale : répétition le jeudi 
soir : Tél.02 35 30 66 83
■ Parcours Alpha couple : consulter les 
panneaux d’affichage.
■ Service évangélique des malades (visites, 
sacrements) : France Siefridt 
Tél. 02 35 20 57 05
■ Aumônerie de l’hôpital de Saint Romain : 
tél.02 35 20 51 47
■ Secours catholique : permanences, salle 
des associations mairie de Saint Romain 
de Colbosc, le mardi de 9h45 à 11h, et le 
vendredi de 14h15 à 15h30. 
Tél. 06 32 26 27 07
■ Comité catholique contre la faim et pour 
le développement : 
Monique Hey tél.02 35 55 96 67
■ Equipes de foyers, mouvement de 
Chrétiens en monde rural, communauté 
vie chrétienne, Focolari : tél.02 35 20 51 47
■ Mouvement chrétien des retraités MCR : 
tél.02 35 20 57 05 France Siefridt

flash

Prochainement des dîners en tête à tête 
pour tous les couples mariés ou non, qui 
souhaitent prendre du temps à deux pour 
construire leur relation ou consolider 
leur amour dans la durée.

Consultez les panneaux d’affichage  
ou les annonces hebdomadaires.

Contact : Delphine et Martin Haguet,  
Tél. : 02 35 30 89 36
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Connaissez-vous ce 
lieu insolite ?

A u détour d’une route entre Gommerville et Les Trois Pierres, un cimetière 
animalier a été ouvert il y a quelques années. En entrant vous pourrez y 
voir des petits monuments funéraires érigés à la mémoire d’animaux de 

compagnie disparus.

Ouvert tous les jours, à toute heure, ce cimetière est prévu pour les chats, chiens et 
tout autre animal de compagnie. C’est d’autant plus surprenant qu’il n’existe qu’une 
vingtaine de cimetières animaliers en France. Il semble que le propriétaire, marbrier de 
profession, l’ait ouvert pour répondre à une demande croissante.

Même si, évidemment, l’animal n’est pas à confondre avec l’homme, la perte d’un animal 
peut représenter pour certains une épreuve difficile à surmonter. Et manifestement, ce 
cimetière insolite répond à une demande. Il fait partie de notre histoire locale !

Sabine Laurant

Donne-nous  
la seule clé qui nous manque
Nous vivons, Seigneur,
Dans un monde fermé à double tour,
Verrouillé par des milliers, des millions de clefs.
Chacun a les siennes :
celles de la maison et celles de la voiture,
Celles de son bureau et celles de son coffre.
Et comme si ce n’était rien que tout cet attirail,
Nous cherchons sans cesse une autre clef :
clef de la réussite ou clef des songes…
Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles
et les oreilles des sourds,
donne-nous aujourd’hui la seule clef qui nous manque :
celle qui ne verrouille pas, mais libère ;
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables,
mais livre passage à ton amour ;
celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Église
et qui ouvre les portes du Royaume

Prière de Monseigneur François Séjourné
Proposée par Maryline Lengignon
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M archer dans Saint-Romain-de-
Colbosc, avenue du général 
de Gaulle et vouloir regarder 

le ciel. C’est la cloche du temple que nous 
remarquons. À l’entrée de celui de Bolbec, 
se trouve un présentoir avec le document 
retraçant son histoire. Des photos sont sélec-
tionnées dont celle de sa cloche. Elle sonne 
habituellement pendant le Notre Père mais 
là, elle semble immobile. Nous lisons qu’en 
« 1941, le Pasteur… exprime le désir d’offrir, 
au temple de Bolbec, une des trois cloches 
que son frère… possédait. Ces cloches… 
provenaient du domaine de Maréfosse (com-
mune de La-Remuée) où elles se trouvaient 
depuis plus de deux siècles et demi. Elles 
auraient servi à convoquer les Huguenots des 
environs aux réunions du culte tenues dans 
les souterrains du domaine Seigneurial de 
Maréfosse… ». Une seconde cloche est ins-
tallée au temple de Saint-Romain.

La cour du château de Maréfosse a cette parti-
cularité d’être sur deux communes La-Remuée 
et La-Cerlangue mais la demeure est sur 
La-Remuée. Le château ne se visite pas comme 
celui de Cramesnil, territoire de la famille Le 
Vaillant du Douët de Graville. Il y avait autre-
fois deux villages : Saint-Martin-de Cramesnil 
et Saint-Vincent-d’Aubermare réunis en 1823 
pour former Saint-Vincent-Cramesnil.
L’église de Saint-Martin-de-Cramesnil a 
été détruite en 1810, celle de Saint-Vincent-
d’Aubermare en 1903, un an après la construc-
tion de l’actuelle. L’année 1905 adopte la loi 
concernant la séparation des Églises et de 
l’État. M. le marquis reprend ses biens. Après 
son décès en 1919, les héritiers donnent l’église 
de Saint-Vincent-Cramesnil à l’archevêché de 
Rouen. Elle appartient, aujourd’hui, à l’Évêché 
du Havre. La chapelle où la famille assistait 
à l’office, s’ouvre sur le chœur et le visiteur 
peut s’arrêter devant leurs armoiries. Elles 
rappellent qui a construit cette église : à gauche 
les trois fermaux des Malet de Graville, le bras 
dextrochère tenant une épée des Le Vaillant 

du Douët et à droite le blason de la famille de 
madame Fourmont de Boispréaux.

Les panneaux indiquent le château de Filières 
à Gommerville. Le château a pour proprié-
taire Bonguy, marquis de Persan et Marie-
Louise, son épouse. Cette année, l’exposition 
« mode » nous permet de découvrir la passion 
de madame la marquise. Ancienne styliste, 
elle a aimé, porté, collectionné des vêtements 
prodigieux faits pour elle par ses amis, devenus 
de grands couturiers.
Pour visiter le château, nous traversons le jardin, 
soigneusement entretenu. À gauche, là-bas ce 
sont les vestiges d’une rampe de lancement 
de V1 (missile) construite par les Allemands 
pendant la seconde guerre mondiale et fort 
heureusement jamais utilisée. Pas très loin, à 
un endroit où le visiteur ne va pas, par sécurité, 
se trouve une stèle. C’est la tombe d’Elisa-
beth Aspinwall décédée en 1783. Elle était la 
femme d’un gentilhomme anglais qui avait 
« acheté » au marquis de Mirville, le château 
Joly (un autre château dans Gommerville, 
aujourd’hui détruit). Ils professaient la reli-
gion dite réformée… Un de leur enfant 4 ans 

plus tôt a été inhumé dans la chapelle Sainte 
Anne de l’église. Le gentilhomme a revendu 
le château Joly au marquis de Mirville et il 
est parti…

L’orangerie du château, a été restaurée et inau-
gurée en septembre 2014. La chapelle le sera 
bientôt. Le haut des baies, en forme de demi-
cercle, laisse passer la lumière couleur bleu 
roi et rouge carmin. Il reste la porte à poser 
(ouverture à l’anglaise) sous les trois libellules, 
blason de la famille Doublet de Persan.
Cette chapelle a été ouverte aux paroissiens de 
Gommerville quand le clocher de leur église 

Du temps des Seigneurs

Château de Cramesnil. 

Les blasons avec la couronne de 
Marquis dans la chapelle de l’église.
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Yann FORTIER
Assurances - Placements

Place Foch 76430 Saint Romain de Colbosc
Tél. 02 35 20 54 87 - Fax 02 35 20 14 57

email : fortier-yann@aviva-assurances.com
n° orias 07009405

E.T.A.R GUEROULT Michel
Travaux agricoles • Terrassement • Presse à Cidre

• Élagage, Abattage d’arbres difficiles
76430 SAINT AUBIN ROUTOT

Tél. / Fax : 02 35 20 58 63

  Menuiserie GRANDPIERRE
Charpente - Menuiserie Bois - PVC - ALU 

Aménagement de Combles
Tél. 02 35 20 60 20

menuiserie-grandpierre76@orange.fr
99, grand rue - 76430 Saint Vincent Cramesnil - Fax 02 35 30 69 00

Ent. Familiale depuis 1964
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s’est écroulé en 1729. Les travaux de recons-
truction ont été terminés en 1740.
Entrer dans cette église de Gommerville et 
admirer les vitraux des années 1870. Dans le 
chœur et dans les transepts, ils ont été offerts 
par les familles du château de Filières et du 
château Joly ; dans la nef, ils ont été offerts 
par les paroissiens.

Roulons sur la grande route vers Bolbec, 
l’ancienne nationale. Nous devinons entouré 
de talus, le manoir d’Orival dit le château des 
Trois Pierres qui ne se visite pas.

On parle déjà du manoir d’Orival au 
XVIe siècle mais la chapelle domestique n’a 
pas été construite dans ce manoir. Elle a été 
construite juste à côté, au nord de la maison 
de la ferme (demeure qui aurait pu être manoir 
dans un temps plus ancien !).
Pierre Doubremelle qui a vécu au château 
pendant la seconde guerre mondiale, raconte 
ses souvenirs. « M. Sellier était le propriétaire 
et vivait à Paris. Pendant l’occupation il ne 
vint jamais au château. Ensuite, il y passa 
régulièrement deux semaines l’été. Veuf, âgé 
de 72 ans… Il ne manquait jamais l’office du 
dimanche. Un jour, en plein milieu de la messe, 
il s’affaissa brusquement. Il était mort ! ». 
C’était dans l’église des Trois Pierres et c’était 
son vœu. Ses obsèques eurent lieu à Paris.

Revenons à l’église de Saint-Romain-de-
Colbosc, remarquable par son carillon et ses 
orgues. Et aussi la croix, en pierre blanche. Elle 
était dans le cimetière de Gromesnil avant sa 
réunion avec la commune de Saint-Romain 
en 1823.
Continuer la promenade, passer le grand rond 
point et entrer dans ce grand parc du château 
de Gromesnil. L’ensemble est maintenant 
propriété de notre communauté de communes 
mais au début du XXe siècle le propriétaire était 
René de la Boutresse, maire de la commune. 
Son fils Jean épousa Alix de Saint Exupéry 
(cousine d’Antoine de Saint Exupéry). En 
1966, Jean décède, Alix reste dans le grand 
château qu’elle chauffe à peine. Elle en fait 
don avant son décès en 1990.
Dans ce parc, on voit des sportifs, des prome-
neurs. Il y a aussi la fête du cirque, Gromesnil 
dans tous ses états… Le parc est aménagé… Et 
les graffitis sur la pierre du bâtiment ! Beaucoup 
de graffitis, tags de nos ancêtres. Mémoire des 
gens qui sont passés par là.

Christine Monville

Château de Filières et la chapelle à droite.

Manoir d’Orival des Trois Pierres.
Le colombier.
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Mme Malandain
21, rue S. Dumesnil - 76430 ST Romain de Colbosc

02 35 20 55 29

Boucherie - Charcuterie - Volailles
✦ Pascal FOUQUÉ ✦

Viande de 1er choix achetée en région
13, Place Théodule Benoist 76430 ST ROMAIN

Tél. 02 35 20 55 17

ALAIN AUBER
Maître Artisan
Les Trois Pierres

Plomberie - Chauffage
Salle de bain

06.60.51.13.04www.ja
dore

monplo
m

bie
r.
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m

✁

  Spécialiste poêles à bois/cheminées
Electricité - Serrurerie

Couverture - Ramonage - Tubage
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L ’accueil est chaleureux et 
prometteur lorsque j’arrive 
au Centre Karma Euzer 

Ling de la Remuée ce jeudi soir du 
mois de juin. J’avais pris rendez-vous 
et suis visiblement attendue. Arnaud 
Duhayon, responsable administratif 
du Centre, me propose une visite des 
lieux. Nous traversons une végétation 
luxuriante qui respire le calme et la 
sérénité et après un petit détour par 
l’accueil, j’ai l’honneur de pénétrer 
dans le temple bouddhiste avec le sen-
timent de vivre un moment privilégié. 
C’est un lieu de culte assez petit, très 
coloré, dont le sol est couvert de cous-
sins et de petits bancs, qui est emprunt 
de la spiritualité et dans lequel, m’ex-
plique mon hôte, sont représentés les trois 
supports de cette religion : tout d’abord, les 
1000 bouddhas, statuettes « consacrées » ali-
gnées sur des étagères au fond de la pièce, 
de part et d’autre d’un siège central un peu 
surélevé ; puis, les peintures accrochées au 
mur qui représentent des « divinités » symbo-
lisant telle ou telle qualité de l’esprit ; et enfin 
le corpus bouddhiste qui est une compilation 
des enseignements de Bouddha et des com-
mentaires sous forme d’écrits, représentant 
un nombre considérable de recueils. La com-
munauté s’y réunit pour écouter et pratiquer 
l’enseignement.
En quittant ce lieu, Arnaud Duhayon me 
propose de nous diriger vers le réfectoire pour 
partager un thé. Sur le chemin, il m’apprend 
que sur cette propriété de 5hectares, il reçoit 
annuellement une population d’environ 400 
membres, pour une journée ou parfois des 
retraites de quelques jours. Le père Deschamps 

de Saint Wandrille est un habitué des lieux. Il a 
également reçu la visite de Dom Robert le Gall, 
aujourd’hui Archevêque de Toulouse, lors de 
la sortie de son livre « Le moine et le lama ».
Arnaud Duhayon me raconte qu’en 1977, 
son père a rencontré par hasard, à Sainte 
Opportune, Lama Teunsang, moine bouddhiste 
de grande renommée. Il devient son « disciple » 
et suit son enseignement. C’est ainsi qu’est 
né l’enseignement bouddhique tibétain dans 
notre région, puis le centre de la Remuée en 
1982, qui a pris le nom de Centre Karma Euzer 
Ling, lors de la consécration du site, en 2004.
Il me précise encore que le bouddhisme, sous 
toutes ses formes, s’est développé principale-
ment en Inde, puis au Japon et en Chine. Entre 
1950 et 1960, la France a accueilli beaucoup 
d’asiatiques qui sont arrivés avec leur ensei-
gnement. Le bouddhisme connaît alors un 
grand développement en France et à partir de 
1980, la France devient dépositaire des grands 

principes du bouddhisme. 
Notre pays a d’ailleurs reçu, 
à la Pagode de Vincennes, 
siège de l’Union Bouddhiste 
de France (UBF), en 2009, 
les reliques de Bouddha, eu 
égard à la place importante de 
cet enseignement en France.
Nous échangeons encore sur 
plusieurs sujets et notamment 
sur la difficulté de faire fonc-
tionner une structure de ce 
type uniquement avec des 
bénévoles, financée pour la 
plus grande partie avec des 
dons.
Je lui fais part de notre 
inquiétude sur la pérennité 

de Voir autrement  et il me donne quelques 
pistes à exploiter pour diminuer le coût de 
production du journal, me précisant que ce 
serait dommage de voir disparaître un tel outil. 
Avant que je ne prenne congé, il me fait cadeau 
d’un livre intitulé La présence, un savoir-être 
à cultiver  d’Anila Trinlé, moniale bouddhiste, 
conférencière et formatrice, qui a notamment 
participé à la mise en place des aumôneries 
bouddhistes en milieu hospitalier.
J’ai le sentiment que nous avons eu plaisir à 
partager sur la pratique nos religions, dans le 
respect et l’écoute de l’autre. Je constate avec 
enthousiasme que nous sommes si différents 
et pourtant si semblables !
Notons que le Centre est un lieu ouvert suscep-
tible d’accueillir tout un chacun !
Et vous savez quoi ? Ça se passe près de chez 
nous !

Maryline Lengignon

Un jeudi soir du mois de juin
P
6 vo i r

au t r emen t

ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE

02 35 20 05 86
CHRISTOPHE HAUCHECORNE

AGENT GÉNÉRAL

32, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 76430 ST ROMAIN DE COLBOSC n°
 O

ri
as

 0
70

15
23

2

BENOÎT FEUILLOLEY
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE - RESTAURATION - CARRELAGE 

76430 SAINT VINCENT CRAMESNIL
Tél. 02 35 20 34 56

EURL DEMARE Jean-Sébastien
CHAUFFAGE l ENTRETIEN l ENERGIES RENOUVELABLES 

PLOMBERIE l SALLE DE BAIN
342, Chemin des Romains
76170 St Antoine la Forêt

Tél./Fax : 02 32 84 38 31
 Port. : 06 13 73 62 92

11056-04-2017.indd   6 06/03/2017   10:56:14



vo i r
a u t r e m e n t

P
7

L a porte s’ouvre, le surveillant 
demande si la personne veut bien 
me recevoir puis s’écarte, la per-

sonne veut bien m’accueillir. J’entre dans la 
cellule, Je me présente, je suis un des aumô-
niers catholiques. La personne me donne 
la seule chaise, me fait une place, parfois 
propose quelque chose à boire, un biscuit à 
partager, nous échangeons sur ce que nous 
sommes, d’où nous venons, nos activités, nos 
familles, sur la vie.
Laurent est jeune, spontané, l’écoute est un 
temps primordial qui demande toute mon 
attention, Laurent raconte. Il a besoin de 
parler, de vider son sac, trop lourd à porter. Il 
se livre comme pour se débarrasser, conscient 
de ce qu’il a fait, conscient de sa responsa-
bilité, conscient d’avoir blessé et meurtri des 
personnes. Il y a la victime mais aussi les 
proches de la victime et sa famille qui avait 
confiance en lui. Il sait que le chemin va être 
long et que rien ne pourra effacer les gestes 
mais qu’il lui faut se reconstruire, pendant son 
temps de détention. Laurent n’est pas baptisé. 
Il a besoin de rencontrer d’autres personnes. Il 
s’inscrit aux temps de partage de l’aumônerie, 
tous les jeudis après-midi, à la célébration de 
la messe qui a lieu le 1er dimanche de chaque 
mois et à laquelle quelques personnes exté-
rieures peuvent assister. Il participe à d’autres 
activités, bibliothèque, dessin, musique…
Une autre porte, une autre histoire, le chômage, 
la famille, le centre pénitentiaire, et il faut 
avec le temps, construire un chemin vers la 
liberté, un chemin vers le travail. Il y a l’espoir, 
l’attente, l’accord de l’administration péni-

tentiaire, rencontrer l’employeur, puis sortir, 
sous conditions à respecter, pour travailler. 
Quand la porte s’ouvre pour sortir, Il y a la 
joie de pouvoir retrouver les siens, pouvoir 
vivre de son travail, de la confiance donnée, 
d’une liberté retrouvée.
Derrière chaque porte de cellule, chaque 
personne détenue a un visage, à son histoire. 
Il y a ceux qui acceptent ce qui leur arrive. 
Il y a ceux qui ne comprennent pas. Ceux 
qui n’acceptent pas. Ceux qui ont tout perdu, 

famille, travail, maison. Ceux qui espèrent 
retourner à la vie, partir loin, se reconstruire.
Les personnes que je rencontre ont besoin 
de parler, d’entendre quelqu’un qui vient de 
l’extérieur, qui est indépendant de leur quoti-
dien. Certains prient, mettent leur confiance en 
Dieu, d’autres non, ils choisissent leur chemin 
dans un lieu qui est parfois hostile et dur, un 
lieu où s’aimer, aimer son prochain n’est pas 
toujours la première préoccupation.
Le centre pénitentiaire, c’est un lieu à l’écart de 
nos vies, des hommes mis de côté qui purgent 
leur peine. Au centre de cet établissement, les 
surveillants ont une tâche difficile, qui néces-
site d’être fort dans sa tête. Ils sont parfois 
bousculés dans leur travail, ils veillent à ce 
que le règlement soit appliqué pour que la 
sécurité et l’ordre soient respectés pour le 
bien de tous.
Ordonné diacre, J’aime cette mission qui m’a 
été confiée par l’évêque du Havre, elle m’aide 
à avancer sur le chemin que le Christ nous 
invite à suivre au service des plus petits, des 
personnes qui n’ont plus de repères, pour 
retrouver le goût et la joie du vivre ensemble. 
     

Gérald Roux accompagnateur
de l’aumônerie au centre pénitentiaire 

de Saint-Aubin-Routot.

J’étais en prison et vous êtes venus 
me voir…
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C’est vous qui le 
dites !
Votre avis nous intéresse car ce journal est 
votre journal !

N’hésitez pas à nous contacter pour nous 
transmettre vos observations et suggestions 
comme l’ont fait ci-après certains lecteurs à 
propos du N°30

MAGNIFIQUE

Je viens de découvrir le texte sur les 
hérissons ! 
MAGNIFIQUE. Je suis heureuse d’avoir fait la 
connaissance de vraies chrétiennes ! 
Je me situe plutôt dans le monde des athées. 
Je suis cartésienne mais quel bonheur de vous 
connaître !

Michèle, 63 ans, retraitée,  
athée et bénévole active

JEU ET HUMOUR

Les pages 6, 7 et 8 ont attiré ma curiosité : les 
articles sont rédigés avec des mots simples et 
des idées faciles à comprendre. 
Les photos et images ne me renvoient pas à 
cette impression de « ce n’est pas pour moi », 
ressentie en ouvrant les pages 4 et 5. 
Leur lecture m’a appris des choses et j’en tire 
un message de respect, de tolérance et de 
partage. 
J’ai aussi aimé la page 3 avec son « ani-mots 
croisés », jeu proposé au plus grand nombre 
avec une touche d’humour.

Marion, 23 ans, ingénieure en couple, 
athée mais curieuse

PLUS DE CAROTTE POUR WHISKY

L’article sur les saints et leurs animaux donne 
envie d’en savoir plus sur le sujet ! Celui sur 
l’âne Pégase est bien écrit et instructif : 
Je vais dire à ma voisine d’arrêter de donner à 
son âne Whisky sa carotte quotidienne ! 
Bravo de faire passer ce message d’amour 
entre les hommes et les bêtes. 
C’est un peu comme l’histoire de l’âne qui ne 
voulait pas boire, ça donne envie de faire de 
même et de s’améliorer.

Elise, 40 ans, mère de famille, catholique 
non pratiquante mais concernée

Réveillez vos papilles !

R éveillez vos papilles 
en  venan t  r en -
contrer Pascal et 

Corinne Dumesnil dans leur 
ferme, au domaine du Castil-
lon, à St-Vincent-Cramesnil. 
Ils vous feront découvrir une 
large gamme de spécialités fro-
magères et fermières au lait cru 
de vaches. À la suite de cela, 
vous pourrez visiter librement 
la ferme pour voir leur cheptel 
d’ovins ainsi que leurs porcs 
élevés sur paille et nourris avec 
du petit lait.

Depuis huit ans, Pascal et 
Corinne ont su miser sur deux 
atouts pour développer leur 
fromagerie :
- le premier, c’est que le lait utilisé vient directement de leur production,
- le second, c’est que leur fromagerie ne produit que des spécialités, c’est-à-dire des fromages 
dont la recette est de leur invention.

Corinne a su mettre en place des méthodes traditionnelles pour valoriser le meilleur du lait 
que produit son mari, Pascal. On est donc bien ici dans un travail traditionnel et passionné qui 
rappelle combien la Normandie est une des patries du fromage…

Sabine Laurant
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