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Vœux de vos prêtres
C’est sûr, la présentation de nos vœux
de «Bonne année et de bonne santé»
pour 2021 ne se réduira pas à une formule de politesse. Nous nous souhaiterons le meilleur. Et le meilleur ce n’est
pas la richesse, le pouvoir, la quête des
rêves doucereux de tranquillité. Le meilleur c’est la santé, la famille, le travail,
le souci des autres. Notre regard sur le
monde a forcément changé. Nous ne
pouvons pas entrer en 2021 comme s’il
ne s’était rien passé. La fraternité est
toujours à construire avec force et courage. À la lumière de l’enfant de Bethléem, «Le Fil du Cailly» vous transmet
son message de foi et de paix. Que l’espérance ne s’éteigne
jamais en nos cœurs.
Bonne lecture. Bonne année. Et surtout prenons soin les
uns des autres.
Jacques Simon et Michel Patenotte,
curés des paroisses Ste-Thérèse et St-Joseph

NICOLAS FLIPO

«Que l’espérance
ne s’éteigne jamais»
Dossier : Paroles de témoins p.4-5

CORINNE SIMON/CIRIC
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Entrons dans l’année 2021
avec l’esprit
«Laudato Si»
12008 de
MAROMME

«La clameur de la Terre et des pauvres» s’est fait entendre en 2020. Quelle réponse allonsnous donner en 2021 ?
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10 septembre 2013 : François lors d'une visite au Centre Astalli (centre d'accueil pour les réfugiés) à Rome, Italie.

D

ans son encyclique Laudato
Si, le pape François, nous répète inlassablement que «tout est
lié», que nous faisons partie d’un
tout, que nous sommes en communion universelle et que «Rien ni
personne n’est exclu de cette fraternité». C’est pourquoi vivre dans
l’esprit de Laudato Si nous engage
à une vraie responsabilité vis-à-vis

de la Terre et de toutes ses créatures. Et, c’est en cela que Laudato Si est un chemin d’espérance
car elle nous pousse à faire des
choix responsables face aux défis
sanitaires, sociaux, climatiques,
sociétaux…
Une fois n’est pas coutume, n’attendons pas la nouvelle année pour

prendre de bonnes résolutions pour
l’avenir. L’année 2020, a été pour
tous une année différente. Nous
avons tous dû apprendre à vivre
autrement, et nous avons tous tiré
des enseignements sur ce qui était
prioritaire dans nos vies en prenant
dès le 1er déconfinement de nouvelles résolutions : «dans ma vie, je
ne veux plus ci ou je veux plus ça».

Ecole - Collège - Lycée - Pensionnat

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire
Contactez-nous au

03 20 13 36 70

pub.nord@bayard-service.com

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05
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Alors prenons ce temps de l’attente et de Noël, pour nous rappeler à l’ordre : «
Pouce
» comme
disent les enfants, on arrête le
temps quelques instants et on se
remémore ce qui est important.
Faisons l’inventaire de ce à quoi
nous tenons vraiment : activités
suspendues, activités maintenues
ou apparues, que faut-il arrêter,
que faut-il développer ? Quels nouveaux talents nous nous sommes
découverts et que nous souhaitons
développer ?

BRIGITTE HANNART

Puis la vie reprend et la frénésie
aussi et bien souvent les bonnes
résolutions sont oubliées.

12008 MAROMME

NICOLAS FLIPO

Laissons-nous interroger :
•Et si je regardais ma façon personnelle ou familiale de consommer ? Transports, alimentation,
énergie, santé…
•Et si je regardais ma façon d’être
avec les autres ?
•Et si je prenais du temps pour
«
contempler
» ? Ne regardons pas
le merveilleux spectacle de la Création comme quelqu’un qui serait
au théâtre et qui n’arrêterait pas
de parler à son voisin, se retourner,
fouiller dans son sac… Contempler
c’est prendre soin de la Terre, des
autres, de soi, de sa relation à Dieu.
•Et si je prenais du temps pour
accueillir l’aide de Dieu ? Pour le
remercier ? Pour pardonner ? Pour
témoigner ?
•Et si je m’engageais davantage
dans la solidarité locale, en rejoignant une association, un mouvement ?
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Messe devant la TV à l’Ehpad «village des Aubépins» à Maromme.

Prenons soin les uns des autres.
•Et si je m’engageais en accueillant, en prenant soin de personnes
fragiles dans notre entourage ?
•Et si je m’engageais en participant
à la beauté de l’environnement en
semant des fleurs et peut-être à
fleurir les lieux d’accueil comme
nos églises, nos chapelles.

consume peu à peu notre Terre et
nos frères dans le besoin.

−−

Brigitte Hannart - Françoise
Roussel - Isabelle Vautier

Comme le petit colibri qui transporte sa goutte d’eau pour éteindre
le feu, aidons-nous les uns les
autres à éteindre cet incendie qui
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Des paroles toujours brûlantes
d’actualité

Présence de l’abbé Pierre et de sœur Emmanuelle au rassemblement de la Jeunesse Ouvrière chrétienne à Bercy en 2003,
«On est fait pour s’entendre».

Sœur Emmanuelle

«
Ecoute la vieille femme que je
suis : Je suis née en 1908, j’ai
connu le siècle le plus hallucinant
qui soit ; j’ai été appelé dans les
cinq continents pour répondre aux
drames de la misère, de la violence
et de la guerre, là où l’homme est
un loup pour l’homme. Tu es le fils
de ton siècle, tu es baigné dans
tout ce qui bouillonne autour de
toi. Je voudrais le clamer à chacun d’entre vous : sois l’homme,
la femme que tu es. Si la déprime
est prête à te jeter par terre,
sache-le : la force est en toi, dans
ton corps et dans ton cœur. Cette
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soif de justice qui t’habite, laissela t’emporter vers plus malheureux
que toi, entre dans la bataille.
Crois en toi, en cette passion
pour un monde où des hommes
libres vivraient égaux, en frères.
Crois en ton dynamisme, incarne
ton idéal à l’endroit même où tu
vis, là où tu sens battre ton cœur.
Crois dans les autres : le même
souffle de justice le fait tressaillir. Ne crains pas de rejoindre leur
combat. Crois en toi, comme moi
en toi, crois en l’autre comme en
toi !» «Car, si tu veux vivre, tu dois
aimer».

Abbé Pierre

«Mes amis, le pouvoir est fait non
pour servir le pouvoir des heureux, mais pour la délivrance de
ceux qui souffrent injustement.
On n’est jamais heureux que dans
le bonheur qu’on donne. Donner
c’est recevoir. Que ceux qui ont
faim aient du pain ! Que ceux qui
ont du pain aient faim de justice et
d’amour. L’amitié c’est ce qui vient
au cœur quand on fait ensemble
des choses belles et difficiles. Avec
tout l’argent du monde on ne fait
pas des hommes, mais avec des
hommes qui aiment, on fait tout»

dossier

«J’habite rue Ford Fiesta»

C’est une histoire vraie qui me plaît à vous conter. Elle m’a été rapportée par les bénévoles de
l’Aide à Toute Détresse, à une époque où peu de gens avaient un portable pour prévenir les
secours en cas d’urgence. Cette nuit de noël ne fut pas une nuit comme les autres.
ui, n’est pas bien grand,
ni bien gros, ni même
bien fort. Quand on lui demande
son adresse, il dit en riant : rue
Ford Fiesta ! Car la Ford Fiesta,
c’est sa voiture, mais c’est surtout son logement et celui de sa
femme !
Nous sommes le 24 décembre à 2
heures de la fermeture des magasins. C’est bientôt le réveillon. Il
fait froid. Le parking du supermarché est bondé. Il a envie de
faire plaisir à sa femme. Car lui,
il a un blouson bien chaud, mais
sa femme n’en a pas. Elle est
d’accord pour l’attendre, mais elle
n’en peut plus… Car elle sent bien
qu’elle a déjà des contractions.
Elle attend mais le temps presse.
Elle entrouvre la porte de sa voiture, elle voit une cliente qui
passe, «Aidez-moi, j’accouche…»
La passante répond un peu affolée
«
Mais je ne peux pas vous aider
à accoucher. Je ne suis pas sagefemme. Il faut appeler l’hôpital»
«
Je ne peux pas aller à l’hôpital
parce que je n’ai pas d’adresse.
J’ai peur qu’on me mette dans un
foyer pour femmes seules et je ne
suis pas une femme seule. Mon
mari est dans le magasin. Depuis
deux ans que je vis avec lui, nous
ne nous sommes pas séparés une
seule journée. Je ne peux pas être
sans lui. Notre logement, c’est
cette voiture. On sera ensemble
pour les fêtes. On s’aime»
La cliente du supermarché, émue,
regarde la jeune femme, et lui dit
«Je vais chercher de l’aide
» Un
agent de sécurité arrive, il parle
doucement à la jeune femme, mais
retourne vite au magasin pour appeler les secours. La cliente la protège.

NICOLAS FLIPO

«L

Marché de noël «solidaire» de la paroisse Ste Thérèse de la vallée du Cailly.
Discrètement des regards se
portent vers la voiture. Celui d’un
homme, qui s’approche, la cliente
lui explique. Puis celui d’une
femme, la cliente explique à nouveau. L’agent de sécurité revient.
Les pompiers sont enfin prévenus.

choses sur le toit de sa voiture. Un
paquet puis un deuxième paquet,
jusqu’à une dizaine de paquets. Il
ouvre l’un d’eux. Un ours en peluche. Les étoiles brillent dans la
nuit. C’est le premier noël de leur
enfant.

Et le compagnon pendant ce
temps ? Lui, il est tout content. Il
a trouvé un manteau à la bonne
taille pour sa femme, Elle aura
son cadeau pour noël. C’est une
surprise. Il sort du supermarché et
aperçoit un attroupement autour
de sa voiture. Il se précipite bouscule tout le monde. Il voit une couverture… et de la couverture dépasse une petite tête. Il regarde sa
petite femme et son regard lui fait
du bien. Elle a réussi. Les pompiers arrivent enfin réchauffent
l’enfant et la maman avant de les
prendre en charge. Tout le monde
applaudit. L’homme reste là avec
sa femme. Puis tout à coup, il entend qu’on dépose doucement des

Cette histoire est celle de la vie déconcertante d’une famille. Ce sont
des dizaines de personnes qui ont
inventé des gestes d’amour autour
de cette naissance, la nuit de noël.
Dans cette période d’incertitudes
que nous traversons aujourd’hui,
l’urgence n’est-elle pas de retrouver une manière de vivre ensemble
et de nous recevoir cadeau les
uns pour les autres ? Cette histoire
nous rappelle que Jésus n’est pas
né dans un palais de roi, mais dans
une étable. Il est venu nous visiter dans nos lieux de vie les plus
humbles.
C’est ça Noël.

−−

Jacques Simon
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L’espérance chrétienne c’est…

Pour contacter la paroisse
Saint-Joseph de Malaunay
Le Houlme

Pas la foi en nous-mêmes, mais
la foi en la promesse de Dieu à
laquelle nous faisons une entière
confiance, en abandonnant les
peurs, les angoisses. La foi appelle
à rayonner de sérénité à envoyer
ses ondes positives autour de soi
comme le faisait Saint François
d’Assise.

www.facebook.com/paroissesaintjosephdemalaunaylehoulme
paroisse-du-houlme@wanadoo.fr
Secrétariat : les mardis et
vendredis matin de 9h à 12h.

La patience

Les «brèves» de Saint-Joseph

Soyons comme l’agriculteur qui
sème en terre, puis attend patiemment que ses graines germent,
puis viendra la précieuse récolte.
La patience est nécessaire à tous,
spécialement dans certaines circonstances douloureuses de notre
vie.

Célébrations
de Noël
Compte tenu de la restriction
du nombre de places dans les
églises du fait de la pandémie,
nous avons prévu deux
célébrations le 24 décembre :

Le courage

– A Malaunay, messe et veillée
de Noël avec les enfants et
leurs familles à 18h, puis à
20h messe de la Nativité.

Combien de courage faut-il pour
affronter les adversités, ne pas
succomber à la violence. Quel est
le prix du courage pour témoigner
de l’Evangile dans un monde indifférent.

– Au Houlme, le 25 décembre,
messe du jour de Noël, à
10h30.
– A Malaunay, le 27 décembre,
fête de la Sainte Famille, à
10h30.
Nos prévisions pourraient
être revues en fonction de
l’évolution de la réglementation sanitaire.
Dans les conditions actuelles
(le 9 décembre) l’église de
Malaunay peut accueillir
90 personnes isolées et l’église
du Houlme 75.

La joie

La joie nous aide à avancer dans
la vie, comme une radieuse veillée,
dans la gloire du Christ ressuscité
qui nous attend. Ce serait un bien
misérable témoignage que d’afficher du pessimisme, de la mélancolie. «
Un chrétien triste, est un
triste chrétien
» dit le pape François, l’apôtre Paul précise «j’ai une
grande confiance en vous, j’ai tout
sujet de me glorifier de vous ; je
suis rempli de consolation, je suis
comblé de joie au milieu de toutes
nos tribulations (2 Cor. 7, 4).

ISIGNSTOCK/BSE

La prière
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Pourquoi prier si nous ne possédons pas un minimum d’espérance. Dans l’Ancien Testament la
prière naissait des cœurs les plus
éprouvés, il suffit de voir Job et les
Psaumes. Leurs prières manifestaient la foi en Dieu au cœur des

JACQUES SIMON

La foi

Presbytère : place de l’Église
76 770 Le Houlme
Tél. 02 35 74 57 56

Marie et Joseph présentent l’enfant
Jésus au vieillard Siméon qui
proclame «Mes yeux ont vu le Salut».
épreuves. Ils attendaient dans la
confiance sa réponse et un signe
de sa présence.
Ainsi donc, L’espérance chrétienne, génère l’amour, augmente notre énergie nous donne
l’élan pour faire du bien autour de
nous. C’est le désir de s’approcher
de Dieu, d’être près de Lui éternellement. C’est d’avoir confiance et
foi en sa bonté comme en sa miséricorde. II nous attire vers lui.
Dans un monde où nous devons
être les meilleurs à l’école, au
travail, en sport, où tout est une
question de compétition, du lever
au coucher pour accumuler des
biens matériels et recevoir des
éloges, sans jamais être totalement
satisfait, laissons-nous envahir par
l’espérance. Marchons à la suite
de Sainte Thérèse, de Mère Teresa,
de l’Abbé Pierre et tant d’autres témoins de l’espérance. Nous pourrons agir ainsi dans notre petit coin
de monde, si nous nous nourrissions d’espérance. Il n’est pas indispensable de voir grand. Ne nous
arrêtons pas aux moindres aléas
comme aux tracasseries. Mettons
notre confiance en Dieu qui peut
tout. Il compte sur nous pour que
nous soyons porteur de son Espérance et de son amour.
Anita Gazzetta

−−

Eglise

«Au cœur du deuil et
de la peine, allons aux
sources de l’espérance»

Pour contacter la paroisse
Sainte-Thérèse de la vallée
du Cailly
Pour toutes demandes et rendez-vous.
Centre paroissial 19 rue de l’église
76150 Tél. 02 35 74 00 35
Mail par.therese.pierre@free.fr

L

a période que nous vivons
actuellement est singulière.
De nombreuses familles ont traversé l’épreuve du deuil sans
pouvoir s’offrir un moment de
réconfort ni même de le partager
au travers de leur foi chrétienne.
Cette tristesse est un poids qui
voile les esprits. En cette année
marquée par 2 confinements, le
besoin de se retrouver qui touche
notre société en recherche d’affection, de gratitude et d’entraide
est devenu essentiel
La fête de la Toussaint nous a
conduits à répondre à l’appel
de Dieu, à ouvrir la lumière de
notre foi, et à rechercher nos
inspirations d’espoir. C’est dans
ce contexte qu’Elisabeth Quibel
guide avec d’autres laïcs en responsabilité, la prière des funérailles chrétiennes. Elle nous
offre son regard d’espérance sur
la mission qu’elle a reçu

CHRISTOPHE DAIGLE

Père Jacques Simon
Tél. 02 35 74 18 35.

Elisabeth Quibel guide
les funérailles chrétiennes.

Ces partages deviennent plus intimes au moment de parler de foi,
de croyance, d’espérance et cela
me permet d’être au plus proche
de la personne décédée.
Je découvre aussi, assez souvent,
la consolation, la paix que peut
donner le rituel en lui-même auprès de l’assemblée : Des paroles
réconfortantes d’espérance pour
une vie nouvelle- Des rites auxquels
peuvent participer les membres de
la famille ou des amis- Les lectures
S
ÉTAPE
LES
DE LA VIE CHRÉT IENNE
Elizabeth, rappelle-nous
les cir- de la Bible concernant la promesse
constances de ton engagement
de Jésus de nous faire une place
Il y a une dizaine d’années, lors auprès de lui après notre mort. Ce
de la célébration pour un jeune sont des germes de lumière.
papa de 35 ans, les paroles du
prêtre m’avaient profondément Qu’est ce qui nourrit ta vie et ta
touchée, car pleines d’espérance. foi à travers ta mission ?
Ce fut peut-être un discret appel ! J’ai fait de très belles rencontres
Et, pas à pas depuis 2 ans, j’ai avec les familles, même par télédécouvert cette mission, très bien phone lors du confinement ou en
accueillie par l’équipe de funé- cas d’éloignement de ces derrailles de la paroisse.
nières. Leurs «merci» offert à la fin
des célébrations traduisent l’imporComment vis-tu cette espérance tance de cette mission. Grâce à la
chrétienne à laquelle tu fais réfé- formation que j’ai reçue, au travail
rence ?
réalisé au moment de la préparaLa rencontre avec les proches tion, des précisions et des découdes défunts est essentielle. Les vertes qui sont apportées pendant
familles ont à cœur de préparer les échanges, tout cela m’encoucette cérémonie, même si parfois, rage à continuer cette mission.
il leur est difficile de choisir des
Propos recueillis par
chants et des textes qui parlent
Christophe DAIGLE
de Dieu.
dans les deux paroisses

Préparation au baptême

Hameau Le Tôt - CLÈRES

Administrateur

Pour les enfants de moins de
5 ans la demande est faite aux
permanences d’accueil au moins
4 mois avant la date souhaitée.
La famille est invitée à participer
à une réunion de préparation
et à rencontrer le prêtre.
ans
Pour les enfants de plus de 5
il convient de prendre rendezvous avec le prêtre.

COUVERTURE
DÉMOUSSAGE

TÉL. 02 35 33 77 45 RAMONAGE

Animation liturgique

Communes
Pissy-Poville,
Malaunay, Le Houlme, Eslettes,
Saint-Jean du Cardonnay, Houppeville.

Prêtre auxiliaire

Prière et adoration

Diacre

M. Gilles Benkemoun
de Rouen
En mission à l’aumônerie de la prison

Lors des célébrations pénitentielles
de l’avent ou du carême et
sur rendez-vous avec le prêtre.

Catéchisme et première des communion

de rencontrer Jésus
Le parcours de catéchisme permet
à le recevoir pour la
Christ et d’amener les enfants
3 ans et commence
première fois. Ce parcours dure
nous accueillons
l’année d’entrée en CE2. Mais
exceptionnellement plus tard.

tés

Des Serviteurs de Communau

Malaunay-Le Houlme :
Thomas Vincent
Houppeville :
Michèle Sainte Foi

Aumônerie des jeunes

sont accueillis en
Les jeunes collégiens et lycéens
le sacrement de
aumônerie pour leur proposer e
nde
3 ou en 2 .
confirmation qui est célébréeen
au début de la deuxième
Le parcours commence en 6 ,
leur profession de foi.
année les jeunes prononcent

Préparation au sacrement du

mariage

L’inscription
doit avoir lieu
1 an avant la
date souhaitée.
La préparation
comporte un
cycle de réunions
animées par des
couples et des
prêtres, ainsi que
des rencontres
personnelles avec
un prêtre.

Accompagnement des familles

Pissy-PovilleSaint Jean du C.-Eslettes :
Catherine Descamps

Saint Martin
Secrétariat de la paroisse : salle
Bernadette Vignot
57 56 - 76
Place de l’Église – Tél. 02 35 74
k.com/
770 Le Houlme - www.faceboo
e
paroissesaintjosephdemalaunaylehoulm
doo.fr
Mail : paroisse-du-houlme@wana

LA FORMA TION ET
S
LA VIE DE FOI DES ADULTE
préparer au baptême
Les adultes qui souhaitent se
prendre rendez-vous
ou à la confirmation peuvent
avec le prêtre.

Messes du dimanche

Groupe Tous à la foi

au Houlme à 10h30,
Alternativement à Malaunay et
des églises.
consulter l’affichage aux portes

en deuil

Funèbres qui fixent
Ce sont les entreprises de Pompes
et l’heure de la cérémonie
avec la paroisse le lieu, le jour
équipes de chrétiens
en fonction de vos souhaits. Des
vous accompagnent
formés et missionnés par l’Église
célébrations de prière.
dans votre deuil et animent les

Visite aux personnes âgées ou

malades :

ou les personnes
Des chrétiens visitent les malades
Si vous souhaitez
âgées dans les maisons de retraite.
pour vous-mêmes
participer à ce service ou le demander
contact avec le prêtre ou
ou une autre personne, prenez
75 00 84
avec Denise Drouet – Tél. 02 35
.

GUIDE 2020 2021

A votre disposition
sur les tables de
presse des églises
«Le guide paroissial
2020-2021»

Catéchuménat des adultes

Le secrétariat est ouvert
de 9h à 12h.
les mardis et vendredis matins,

Accueil

Célébrations anticipées les samedis

SERVIR LA SOLIDA RITÉ

Sacrement de réconciliation

Père Anselme Badiabo
Presbytère du Houlme

s

les célébrations dans
Des équipes préparent et animent
pas à les rejoindre.
les communautés locales. N’hésitez
Les mardis à 11h,
salle Saint Martin, Le Houlme.
Prière du chapelet
e
Malaunay; le 2 jeudi du
les jeudis de14h30 à 15h30 à
mois : prière pour les défunts.

Père Michel Patenotte
9 rue Baron Bigot
76 710 Montville

Le site paroissemaromme.fr
témoigne au quotidien de la vie et de
la mission de la paroisse Ste-Thérèse
de la vallée du Cailly . Consulter-le.
Retrouvez le semainier pour connaître
les lieux et les horaires des offices,
en particulier ceux de Noël, ainsi
que les rendez-vous de la paroisse
à vivre dans le respect des mesures
sanitaires.
Les églises sont ouvertes. Veuillez
découvrir les crèches durant le temps
de Noël, jusqu’au 10 janvier 2021.

CÉLÉBR ER LE SEIGNE UR

PAROIS SE SAINT JOSEPH
HOULM E
MALAU NAY - LE de
:

Communautés des sœurs Amantes
de la Croix
Chapelle Saint Paul
6 rue de Fontenelle
76250 Déville-les-Rouen
Tél. 02 35 78 41 95

soirs

Dans les 4 églises des plateaux,
été, consulter l’affichage.
à 18h en hiver et à 18h30 en

Messes en semaine
Le Houlme
m Mardi à 12h salle Saint Martin,
m Mercredi à 9h Montville
m Jeudi à 18h au Houlme
m Vendredi à 9h Montville

PAROISSES CATHOLIQUES
DE LA VALLÉE DU CAILLY
Paroisse Sainte Thérèse de la

vallée du Cailly

ouen /
Bapeaume-lès-Rouen / Déville-lès-R
Maromme / Notre-Dame de Bondeville

Paroisse Saint Joseph

/ Pissy-Poville /
Malaunay / Le Houlme / Eslettes
Saint-Jean du Cardonnay / Houppeville

environ tous les mois,
Un groupe se réunit au Huolme,
de la foi chrétienne.
pour approfondir des thèmes
Roussel
Prendre contact avec Françoise
– Tél. 02 35 74 34 27

Groupe de partage de la Parole

de Dieu

pour une lecture
Un groupe se réunit à Houppeville
prendre contact avec
priante de la Bible (Lectio Divina),
60 39 43
Gilles Benkemoun – Tél.. 02 35
“Au service d’un monde aimé de

Dieu” Diocèse de Rouen

le fil du Cailly
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rubrique
Lecture

La petite fille espérance
Ce qui m’étonne, dit Dieu,
c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance
qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.
Immortelle.
Car mes trois vertus, dit Dieu.
Les trois vertus mes créatures.
Mes filles mes enfants.
Sont elles-mêmes comme
mes autres créatures.
De la race des hommes.
La foi est une Épouse fidèle.
La Charité est une Mère.
Une mère ardente,
pleine de cœur.
Ou une sœur aînée
qui est comme une mère.
L’Espérance est une petite fille
de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour
de Noël de l’année dernière.
Qui joue encore avec le bonhomme
janvier.
Avec ses petits sapins en bois
d’Allemagne couverts de givre peint.
Et avec son bœuf et son âne
en bois d’Allemagne.
Peints.
Et avec sa crèche pleine de paille
que les bêtes ne mangent pas.
Puisqu’elles sont en bois.
C’est cette petite fille pourtant
qui traversera les mondes.
Cette petite fille de rien du tout.

Elle seule, portant les autres,
qui traversera les mondes révolus.
Mais l’espérance ne va pas de soi.
L’espérance ne va pas toute seule.
Pour espérer, mon enfant,
il faut être bien heureux,
il faut avoir obtenu,
reçu une grande grâce.
C’est elle, cette petite,
qui entraîne tout.
Car la foi ne voit que ce qui est.
Et elle, elle voit ce qui sera.
La Charité n’aime que ce qui est.
Et elle, elle aime ce qui sera.
La foi voit ce qui est.
Dans le Temps et dans l’Éternité.
L’Espérance voit ce qui sera.
Dans le temps et dans l’éternité.
Pour ainsi dire le futur
de l’éternité même.
La Charité aime ce qui est.
Dans le Temps et dans l’Éternité.
Dieu et le prochain.
Comme la foi voit.
Dieu et la création.
Mais l’Espérance aime ce qui sera.
Dans le temps et dans l’éternité.
Pour ainsi dire dans le futur de
l’éternité.
L’Espérance voit ce qui n’est pas
encore et qui sera.
Elle aime ce qui n’est pas encore
et qui sera
Dans le futur du temps
et de l’éternité.
La petite espérance.
S’avance.
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Et au milieu entre ses deux grandes
sœurs elle a l’air de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n’aurait pas
la force de marcher.
Et qu’on traînerait sur cette route
malgré elle.
Et en réalité c’est elle qui fait
marcher les deux autres.
Et qui les traîne.
Et qui fait marcher tout le monde.
Et qui le traîne.
Car on ne travaille jamais que pour
les enfants.
Et les deux grandes ne marchent
que pour la petite.
Charles Péguy, «Le Porche du
mystère de la deuxième vertu», 1912

−−
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PRÉVOST Père & Fils

Permanence décès 24h/24 - 7j/7

& 02 35 74 04 04
www.pf-prevost.net

Hameau Le Tôt - CLÈRES

DÉMOUSSAGE

TÉL. 02 35 33 77 45 RAMONAGE

MATERIEL MEDICAL

LOCATION - VENTE - LIVRAISON A DOMICILE
LITS MEDICALISES - ORTHOPEDIE - CEINTURE ET BAS

Gérard BOCHET
21 rue de la République - LE HOUlME
Tél. 02 35 75 87 40
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