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U n petit chemin qui sent la 
noisette, ou un chemin 
rempli de ronces, un 

sentier où je marche tout seul ou une 
route parcourue en famille… Voici 

des images qui nous parlent 
et qu’on applique souvent à 
notre vie, tantôt belle et facile, 
tantôt semée d’embûches 
à franchir seul, ou mieux, 
épaulé par nos proches.
À Noël nous nous souvenons 

que Dieu lui-même est venu 

nous rejoindre sur la route de nos 
vies. Il vient tout partager de notre 
existence pour nous conduire à la 
vie, en nous aidant à choisir et à 
avancer sur la route de l’amour.
Rappelons-nous ce 1er Noël : Joseph 
et Marie se sont mis en route vers 
Bethléem pour y être recensés selon 
l’ordre de César. Les bergers sont 
venus des montagnes pour adorer 
l’enfant, et les mages ont quitté 
leur pays pour rencontrer le Messie 
attendu.

Oui, le Seigneur vient avec moi sur 
la route de ma vie. Mais il ne vient 
pas pour la parcourir à ma place, il 
la parcourt avec moi. Et moi, je peux 
m’appuyer sur sa Présence pleine 
d’amour, toujours ! Marchons tous 
ensemble sur la route de la vie, sur 
la route de l’amour, sur la route de 
Dieu.

P. Emmanuel Aubourg
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Tous les chemins mènent à…
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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

Communication
Franck Laurant : Tél. 02 35 20 59 74
franck. laurant76@gmail.com
Albert Gillet

Accueil au Centre Paroissial
27 rue Sylvestre Dumesnil 76 430 Saint Romain 
de Colbosc.
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
et offices

■ Messes dominicales : Chaque dimanche, 
messe à 10h30 à Saint Romain de Colbosc.
Pour le lieu des messes anticipées du samedi à 
18h, consulter les feuilles d’annonces hebdo-
madaires.
■ 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 Saint 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 Saint 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
■ Scouts et Guides : Johnny Ledanois 
Tél.02 35 20 01 13
■ Manécanterie Sainte Thérèse : Chorale 
d’enfants, jeunes et adultes : Tél. 06 10 99 75 67
■ Chorale paroissiale : répétitions 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 : Le Havre Tél. 02 32 74 51 88
■ 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

Horaires de Noël

Permanences pour le sacrement  
de réconciliation
– Du 18 au 22 décembre inclus de 19h à 
20h à l’église de Saint-Romain de Colbosc
– Dimanche 24 décembre
Messe de la Nuit de Noël avec veillée
à 17h et à 19h en l’église de Saint-Romain 
de Colbosc.
Messe du Jour de Noël
– Lundi 25 décembre
10h30 en l’église de Saint-Romain de 
Colbosc.

Seine en 
musique

Seine en musique de janvier à 
juin 2018

21 janvier 2018 : Église de Saint Romain 
de Colbosc, 16h30, Concert du nouvel an 
avec l’orchestre Brass band Brassage, 
direction : Laurent Douvre. Tarif : 10 euros 
et gratuit pour les moins de 16 ans, 
réservations au 06 10 99 75 67.

22 avril 2018 : Église de Saint-Romain 
de Colbosc, 16h30, Trio Jazz Com Bach,  
Jean Bernard Leroy, Tarif 10 euro

13 mai 2018 : Église de Gommerville, 
16h30 Concerts Jeunes talents 
(1er concours de Piano des conservatoires 
Normands), vote du public, libre 
participation.

Aide Marie et Joseph 
à se rendre à Bethléem.
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Donne ce que tu as, 
c’est l’essentiel !
À la fin de la messe du 15 octobre, le Père Emmanuel m’a permis de prendre la parole car nos jeunes 
scouts proposaient ce jour-là une vente de calendriers à la sortie.

S ouvenez-vous, j’ai dit «pour nos jeunes qui deviendront un 
jour des hommes et des femmes, responsables, et viendront 
remplir nos églises»

C’est ma mission en qualité de chef de groupe, celle de marcher devant, 
avec à mes côtés, les chefs et cheftaines qui accompagnent nos jeunes, 
jeannettes, louveteaux, guides, éclaireurs et routiers, qui deviendront des 
adultes engagés dans notre église.
Grandir et faire grandir est le but ultime de notre action dans le scoutisme.
Aider chacun à progresser est une responsabilité et pour y parvenir, les 
Scouts unitaires de France proposent de mettre en œuvre la pédagogie 
du grand frère ou de la grande sœur, dont je dois être le garant.
Dès l’âge de 8 ans, les jeunes filles et garçons sont accueillis chez les 
scouts et soutenus par les plus grands qui les guideront tout au long de 
leur progression sous l’œil bienveillant du chef ou de la cheftaine.
Une progression qui est animée par le jeu comme support pédagogique, 
le tout dans un cadre idyllique, naturel, la forêt.
C’est par le jeu que l’enfant ou le jeune découvre qui il est et qui sont les 
autres, il découvre son caractère, ses qualités et ses défauts.
L’engagement est un des fondements du scoutisme et le foulard autour du 
cou trouve dans ce mot une résonance. S’engager, c’est être responsable, 
faire confiance, tenir sa promesse, être loyal envers les autres et soi-même.
«Donne ce que tu as, c’est l’essentiel !», à partir de 17 ans, on peut inté-
grer les scouts et devenir un chef d’unité ou une cheftaine. Il ne suffit 
pas d’avoir été scout pour être chef !

Les jeunes intéressés, sont les bienvenus et acquièrent très vite l’esprit scout.
À l’issue d’une formation reconnue par Jeunesse et sport, ces jeunes 
peuvent devenir chef ou cheftaine et vivre cette belle aventure.
Pas besoin d’être un Indiana Jones et de se prendre le chapeau, il suffit 
d’avoir la foi et de donner le meilleur de soi-même.

Johnny Le Danois
Chef de groupe SUF

Email : paysdecaux@scouts-unitaires.org

Chef de scouts
Être chef chez les Scouts Unitaires de France, c’est organiser 
des activités pour des jeunes, c’est travailler avec leurs parents 
pour leur éducation, c’est échanger avec ces enfants, c’est être 
présent lorsqu’ils en ont besoin, c’est marcher avec eux sur le 
chemin du dépassement de soi : être chef, c’est être le grand 
frère, la grande sœur.

Guillaume Paillart 
Chef et Serviteur

Camp de rentrée septembre 2017. Groupe Père de 
Foucauld Pays de Caux.
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Il y a longtemps
Il y a longtemps, bien longtemps, Adrien, un jeune berger s’endormait au coin de la cheminée de la 
bergerie. Il avait fini tard de soigner son troupeau parce que ce soir-là, il faisait froid dans les montagnes, et 
la neige commençait à tomber fort. Alors, il avait fallu encore vérifier la fermeture des portes… d’autant que 
le loup rôdait et qu’il se serait sans doute bien régalé d’une brebis.

O r donc notre Adrien somnolait 
au coin du feu qui rougeoyait, 
quand soudain il leva les yeux et 

vit, assis en face de lui, un jeune homme qui 
lui souriait. Il fut surpris parce qu’il n’avait 
pas entendu frapper à la porte, qui de toute 
façon était verrouillée de l’intérieur. Oui, il 
fut surpris, mais il n’eut pas peur, sans doute 
à cause du sourire doux et rassurant du jeune 
homme. Alors celui-ci s’est un peu penché 
vers Adrien et il lui dit, presque comme s’il 
chantait : «va à la sortie du village, dans 
l’étable du vieil Eugène. Il y a un bébé qui 
vient de naître et il t’attend auprès de ses 
parents»
Le jeune homme n’a rien dit de plus, mais 
c’était dans le cœur d’Adrien comme si tout à 
coup sa vie dépendait de ce bébé. Une flamme 
un peu plus vive attira le regard de notre jeune 
berger et quand il regarda à nouveau en face 
de lui, il n’y avait plus personne.
Est-ce qu’il avait rêvé ou pas, Adrien ne savait 
pas trop, mais ce qu’il savait c’est que quelque 
chose le poussait au fond de son cœur à aller 
jusqu’à l’étable d’Eugène. De toute façon, il 
sentait qu’il ne pourrait pas se coucher sans en 
avoir le cœur net. Il s’emmitoufla donc dans 
son grand manteau de berger, prit sa lanterne 
et sortit sous la neige.
En fait, il était tellement certain de trouver 
quelque chose, qu’il ne fut pas étonné de 
voir qu’il y avait vraiment du monde dans la 
vieille étable. De loin il avait aperçu un peu 
de lumière au travers des flocons. Il entra, 
secoua la neige des bords de son chapeau et 
de sur ses épaules et s’approcha. Couchés dans 
le foin, l’enfant et sa mère étaient là, près du 
bœuf et de l’âne du vieil Eugène pour avoir 
un peu plus chaud. Le père les regardait tous 

les 2, attendri et fatigué par les émotions de la 
naissance. Comme le jeune homme de tout à 
l’heure, les parents de l’enfant ont souri eux 
aussi quand ils ont vu Adrien entrer. Ils se 
sentaient si seuls dans cette étable.
Adrien déposa la grosse couverture en laine de 
ses moutons qu’il avait apportée, à tout hasard, 
sur les épaules de Marie et sur son enfant.
Petit à petit, d’autres personnes arrivaient. Il y 
avait Honorine la poissonnière, le meunier, le 
gendarme, le ravi, le vieil aveugle, et tous les 
autres. Tous avaient reçu l’annonce de cette 
naissance, et tous ils apportaient quelque chose 
pour l’enfant et ses parents. Alors, Marie et 
Joseph ont commencé à se sentir moins seuls. 
Et le petit Jésus regardait aussi tous ces gens. 
Il était heureux qu’ils soient tous venus pour 

lui ce soir.
Alors il se passa une chose étrange qui laissa 
Adrien, et tous les visiteurs complètement 
éberlués. Ils entendirent nettement le bébé tout 
nouveau né leur parler. Personne n’aurait su 
dire s’il parlait vraiment ou si c’était dans leur 
cœur qu’il s’adressait à chacun, mais en tout 
cas, tout le monde se souvint de ce qu’il a dit :

«Je suis si heureux que vous soyez tous venus 
ce soir pour fêter ma naissance ! Avant j’étais 
si seul avec mes parents. Maintenant mon 
cœur est réchauffé par votre présence. C’est 
tellement bon d’être ensemble que je vous 
invite tous à nous retrouver aussi souvent que 
possible. Il n’y a qu’à dire que le dimanche ce 
serait bien. Vous verrez, je parlerai d’amour, 
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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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de joie, de paix… je vous parlerai de la vraie 
vie quoi !
Vous savez, je vous le dis en toute franchise : je 
sais bien que si certains vont répondre à mon 
invitation, il y en a d’autres qui me laisseront 
à nouveau seul, privé de leur présence et de 
leur amour. Je ne leur en veux pas, mais s’ils 
pouvaient venir me voir un peu plus souvent, 
ce serait tellement bon. Et puis ils grandiraient 
dans leur vie d’homme et de femme avec moi, 
je leur dirai comment s’aimer toujours mieux. 
N’oubliez pas que si je me fais aujourd’hui 
un petit bébé, c’est pour vous aider à vivre et 
à être pleinement vous-mêmes. Alors ne me 
laissez pas tout seul !»
Au petit matin, alors que la neige fraîche 
commençait à s’illuminer des premières 
lueurs du jour Adrien repartit chez lui. Il fallait 
s’occuper des brebis, leur donner à manger. Il 
savait dans le fond de son cœur qu’il revien-
drait dimanche prochain et tous les autres. Il 
était plein de bonnes intentions et il espérait 
qu’elles dureraient longtemps.

Père Emmanuel Aubourg

Donne des couleurs 
au berger !
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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
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  Spécialiste poêles à bois/cheminées
Electricité - Serrurerie

Couverture - Ramonage - Tubage
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Marcher ensemble 
sur les chemins du Mont
C’est grâce à Monique, qui n’a pas pu en définitive nous accompagner, 
que j’ai participé à la marche organisée par le CCFD Terres Solidaires 
pour rallier Vire au Mont-Saint-Michel en quatre jours, à raison de 20 à 
25 kilomètres par jour.

N ous avons été hébergés en gîte, 
puis dans un lycée et pour la 
dernière nuit directement chez 

l’habitant.
Les repas étaient préparés par des bénévoles 
de tous horizons qui se sont «mis en quatre» 
pour nous bichonner.
Le thème de la marche était : l’eau
Le point fort : le témoignage de deux 
Guatémaltèques qui nous ont parlé de leur 
pays et de leur rapport à l’eau, si rare et si 
précieuse chez eux.

C’est par le bais de films, témoignages et 
conférences que les organisateurs de cette 
marche nous ont sensibilisés au fait que l’eau 
se raréfie et que nous avons tendance à trop 
souvent la gaspiller comme si elle émanait 
d’une source intarissable.
J’ai aimé ce moment de communion avec la 
nature où le partage et la rencontre de l’autre 
étaient au programme de tous les jours.
Un point nous a particulièrement frappés : 
après la traversée de la baie du Mont Saint 
Michel, alors que chacun attendait l’accès au 

robinet pour se rincer les pieds couverts de 
vase, nos amis guatémaltèques ont tout natu-
rellement utilisé de l’eau qui avait déjà servi, 
refusant l’accès à l’eau claire. Cela donne à 
réfléchir…

Récit de Christiane Duboc

Témoignages 

Rencontrer le Seigneur
Baptisé mais non catéchisé, je me suis toujours 
posé des questions sur Dieu mais sans trou-
ver de réponses, faut dire que je n’étais pas 
vraiment attentif à son appel…
Puis deux témoignages m’ont mis sur le 
chemin, celui d’une amie catho qui m’a dit 
«tu sais malgré tes réticences Dieu te connait 
et il t’aime». je ne m’attendais pas à ça au 
début de notre conversation mais plutôt à une 
leçon de moral ! 
Aussi par la suite j’ai été très touché par la 
foi de mon épouse, qui ne m’a rien imposé 
mais simplement invité à l’accompagner à 
la messe (c’était au Burkina Faso). Là aussi 
cette foi vivante de toutes ces personnes m’a 
beaucoup éprouvé, et questionné.
De retour en France, je me suis inscrit au 
parcours alpha de la paroisse pour en savoir 

plus et mieux comprendre ce qui m’arrivait, 
mais pas question de me faire embobiner par 
le curé ! J’étais très méfiant et plein d’idées 
préconçues concernant les chrétiens en géné-
ral….
À ma grande surprise, l’accueil s’est révélé 
extrêmement chaleureux et sincère. À ce 
moment et avec beaucoup de liberté j’ai pu 
me confier, poser des questions et enfin ouvrir 
ma porte au Seigneur.
Depuis ma vie n’est pas devenue plus facile 
pour autant, nous connaissons tous des diffi-
cultés mais avec Dieu auprès de moi et aussi 
le soutien de la communauté, j’affronte la vie 
différemment. Je ne suis plus seul décideur. Il 
m’indique le chemin que ce soit en famille, 
entre amis et aussi beaucoup au travail où le 
relationnel compte énormément pour avancer 

positivement en équipe.
Et puis rencontrer le Seigneur n’est pas une fin 
en soi mais un nouveau départ, des nouveaux 
choix, une foi à nourrir, à partager, à annoncer !
C’est aussi trouver sa place au sein de l’église. 
Je me suis demandé comment vais-je pouvoir 
servir le Seigneur avec ce que je sais faire, ce 
qu’il m’a appris depuis ma conversion ? Ce 
n’est pas toujours facile…. mais une grande 
joie !
Mon dernier mot serait : n’hésitez pas à inviter 
vos proches, un peu ou même très éloigné 
de Dieu, à venir le rencontrer librement, à 
leur rythme, au sein de la paroisse, soyons 
accueillants, pleinement à leur écoute. Ça peut 
tous nous faire avancer et changer des vies.

Grégory Le Moal
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BENOÎT FEUILLOLEY
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE - RESTAURATION - CARRELAGE 

76430 SAINT VINCENT CRAMESNIL
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EURL DEMARE Jean-Sébastien
CHAUFFAGE l ENTRETIEN l ENERGIES RENOUVELABLES 
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Sur les chemins
Ils sont environ une soixantaine au Foyer 
Pour Tous de Sandouville, à parcourir 
les chemins de la région. Il y a deux 
groupes de marcheurs qui partent un 
dimanche sur deux ou chaque mardi 
et le groupe qui préfère se balader le 
mardi après-midi tous les quinze jours. 
C’est, pour eux, un moyen de s’évader et 
de faire le vide. Plus de contraintes, les 
soucis sont effacés… on marche, on fait 
du sport, tous les muscles travaillent et, 
en plus, c’est un sport à moindre coût. 
C’est aussi un moment de rencontres et 
la joie de vivre, on bavarde, un peu, pour 
ne pas s’essouffler. Les marcheurs se 
fondent avec la nature, redécouvrent les 
paysages, les animaux (biches, oiseaux…), 
les plantes, le soleil et les nuages…
Chacun a ses bâtons, ses chaussures 
montantes à crampons, son sac à dos, son 
appareil photo… le ciré ou l’anorak ou est 
en bras de chemise. Il s’agit de s’adapter 
au temps. On ne part pas au hasard. Les 
randonnées sont préparées - cela fait 
partie du jeu. Les chemins sont d’abord 
reconnus à partir de tracés qui peuvent 
avoir été abandonnés mais souvent le 
chemin est bien balisé.C’est une façon de 
communier avec la nature et les gens, de 
s’intéresser à ce qui nous entoure.

Colette Savalle et Christine Monville

Nuit des 
églises 2017
Samedi 1er juillet 3e édition dans notre 
paroisse !

U ne fois dans l’année, toutes les églises 
de France sont invitées à ouvrir lar-
gement leurs portes jusqu’à la nuit. 

Cette « Nuit des églises » est une manifestation 
cultuelle et culturelle qui a pris de l’ampleur au 
fil des ans. Aujourd’hui plus de 600 églises y 
participent.
Notre paroisse n’est pas en reste, avec des proposi-
tions nouvelles chaque année. Le samedi 1er juillet 
2017, la formule retenue était simple et convi-
viale : un pique-nique organisé après la messe, à 
la ferme de l’association Piân’Piâne, suivi à 20h30 
d’une marche avec quelques ânes vers l’église de 
Sandouville. À 21h un concert était programmé 
dans cette même église, avec participation au chant 
de l’assemblée, agrémenté d’un pot convivial.
Petits et grands ont apprécié la formule : cette 
soirée a permis le mélange des générations et tout 
le monde était heureux de s’y retrouver. En voici 
les quelques moments forts en images.

Sabine Laurant

Une église éclairée de l’intérieur, 
portes grandes ouvertes pour 
accueillir tous ceux qui souhaitent 
entrer.

Marche avec les ânes 
à travers la campagne !

Pourquoi j’ai frappé à la porte ?
Le 1er janvier 2014, je suis allée faire le bain du jour de l’an à Etretat : une baignade en mer par 
des températures rafraîchissantes ! A ce moment-là, je ne savais pas pourquoi j’ai eu envie d’y 
participer. Quelque temps après, j’ai fait des recherches sur internet et j’ai découvert que l’eau 
est symbole de purification, de baptême et c’est pourquoi j’ai frappé à la porte du presbytère, 
suivi un enseignement religieux et j’ai reçu le baptême à 39 ans. 
Avec le recul, j’ai le sentiment que ce bain était un appel, c’était le moment pour moi de laisser 
le Seigneur entrer dans mon cœur et dans ma vie.

Karine Boquet
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Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

Contactez Bayard Service Régie

Votre publicité 
est VUE et LUE

 GARAGE LEROUX
Zone Commerciale
Avenue de Lattre de Tassigny
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
Tél. : 02 35 20 50 42 - garageleroux@wanadoo.fr
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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
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Un œil sur ma bibliothèque
Réparer les vivants de Maylis de Kérangal (Édition Gallimard)
Simon est admis à l’hôpital du Havre en état de mort cérébrale. Le 
temps s’arrête pour ses parents, tour à tour anéantis et fous de douleur. 
Mais sur le chemin de cette vie qui s’échappe, s’ouvre un espoir pour 
des malades en attente de greffe. Avec respect et humanité, le corps 
médical enclenche le processus du don d’organes. Il faut faire vite et 
les secondes s’égrènent au fil des émotions qui se bousculent pour 
tous les protagonistes de cette magnifique histoire d’amour. Le temps 
se fige, puis s’accélère, puis ralentit à nouveau. Au bout de ce chemin, 
il y a Claire, dont la vie s’amenuise de jour en jour, en attente d’un 
cœur compatible.

L’écriture de Maylis de Kérangal est ciselée, 
d’une précision de dentellière. Elle choisit avec 
justesse chaque mot pour décrire les espaces 
et les émotions qui traversent les proches de 
Simon, le médecin urgentiste, le médecin coor-
dinateur et le malade en attente de greffe. Et 
c’est avec ces mots simples et justes qu’elle 
nous entraîne dans cette aventure collective et 
pourtant si intime, où la douleur est source de 
vie et le désespoir vecteur d’amour.

Proposé par Maryline Lengignon

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°31

PHOTOGRAPHE
«Moi, j’aime beaucoup ce journal car les 
articles sont variés.»
«J’aime aussi le mot de l’abbé en première 
page.»
«Si vous avez besoin de photos, je me ferai 
un plaisir de vous en proposer.»

Denis, 63 ans, retraité, 
catholique non pratiquant

LE VENT DE L’ESPRIT
«Passionnée de tout ce qui est 
communication et écriture, j’aime votre 
journal, qui est aussi le mien, dans la 
mesure où je l’attends et le lis avec une 
certaine gourmandise, toujours curieuse 
d’élargir mes connaissances.»
«J’aime la rubrique en page 2 des 
informations qui montrent le dynamisme 
de notre paroisse.»
«La prière de Monseigneur Séjourné sur 
«la clef qui nous manque» m’a plu et je la 
fais mienne.»
«L’article de Christine me fournit des 
explications que je pourrai transmettre 
à mes amis qui souhaitent découvrir la 
Normandie. Les mêmes amis pourront 
goûter les spécialités fromagères de la 
région. Merci Sabine !»
«Je vous souhaite «bon vent» pour la suite 
du Journal, le Vent de l’Esprit bien sûr !»

Monique, mère et grand-mère, 
engagée dans la Paroisse

FRANCHE
«Franche, je serai… Il y a quelques années, 
ces feuillets trouvaient refuge directement 
à la poubelle… Puis, j’ai appris que la 
personne qui déposait ce journal dans 
ma boîte aux lettres était quelqu’un que 
j’apprécie beaucoup. Alors, par respect 
pour cette personne, j’ai décidé de lire 
régulièrement Voir Autrement. Son 
contenu a beaucoup évolué et j’y trouve 
personnellement un certain intérêt.»
«Le titre lui-même est engageant et nous 
invite à nous positionner différemment. 
Outre les rappels historiques, sur les 
mots ou sur les événements, toujours 
enrichissants, il y a d’autres sujets 
plus actuels. Ils sont bien traités, sans 
jugement, ni esprit de “donneur de 
leçons”.»
«C’est pour vous dire cela que j’ai 
accepté de donner mon ressenti. Si vous 
avez l’occasion d’aborder l’histoire de 
nos églises dans un prochain numéro, 
j’aimerais connaître l’origine du nom de 
ma commune qui porterait le nom de La 
Remuée à cause de deux lieux de culte 
qui auraient été déplacés. Qu’en est-il 
réellement ? Merci à vous.» 

Françoise, 66 ans, retraitée, 
athée et bénévole active

Hommage à 
Monique Hey
Responsable du mouvement CCFD (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) - Terre Solidaire.
Nous étions nombreux, ce lundi 
13 novembre, dans l’église de Saint Aubin 
Routot, à lui dire «Au Revoir». La cérémonie 
s’est terminée par la lecture d’un cantique 
de Pâques écrit par Mère Teresa : 
La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, 
prends la à bras-le-corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
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Retrouver tous nos biens à vendre et à louer sur notre site internet : 
www.offroy-banel-duval-notaires.fr 
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