« Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens,
c’est à moi que vous l’avez fait ! » Mat. 25, 40
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É D ITOR IA L

Mer c i !

Le samedi 2 juin 2018, cinq adolescents de notre paroisse ont
reçu le sacrement de la confirmation. Le chemin qu’ils ont
parcouru depuis 7 ou 8 ans, n’a pu se faire que parce qu’ils
ont été accompagnés par des adultes qui ont passé du temps
avec eux, les ont écoutés, ont partagé leurs joies et leurs souffrances. Devenir chrétien, grandir dans la foi, cela se fait en
communauté, en Église.
La joie de découvrir l’évangile et d’en vivre se propage de génération en génération par des personnes qui croient que les
jeunes d’aujourd’hui sont réceptifs à la Bonne Nouvelle que
Jésus ne cesse de proclamer par des témoins d’aujourd’hui,
accompagnateurs de jeunes ou catéchistes.
En conseil paroissial de fin d’année, nous avons longuement
échangé sur la proposition de la foi chrétienne aux enfants et
aux jeunes. Trouvent-ils auprès de nous une oreille attentive,
un accueil bienveillant, une attention qui les invite à la rencontre et à l’échange ? Oui sans aucun doute, mais leur façon
de vivre nous déconcerte souvent. Nous aurons à revenir
dans les mois qui viennent sur ce sujet.
Nous avons aussi au cours
de ce conseil fait une rétrospective de ce que nous
avons vécu lors des célébrations dominicales et
nous avons pu mesurer le
temps passé, la quantité et
la qualité d’initiatives mises
en place pour célébrer dignement et en vérité avec
ce que vit notre monde.
Nous avons également parlé de l’accompagnement des familles en deuil. Notre communauté paroissiale se doit
d’être attentive et proche des familles qui sont frappées
par la mort d’un des leurs. Nous savons tous, par expérience, le réconfort qu’apporte dans ces moments-là une
présence discrète.
Notre foi chrétienne renforce notre volonté d’être présent
aux joies, aux espoirs et aux souffrances de notre monde.
À tous ceux qui s’investissent dans la construction d’une
communauté humaine toujours plus fraternelle je voudrais dire

MERCI

Mar c he de s 3 é g li ses
Marche des 3 églises de saint-Norbert de
Beaulieu
Nous étions 25, le dimanche 22 avril 2018 à 13 h
45, au départ de la marche. Dans l’église SaintJoseph nous nous sommes amusés, par petits
groupes, à remettre des photos de détails de vitraux dans l’ordre.

Le soleil était au rendez-vous pour rejoindre
l’église Saint-Paul où nous avons complété et
dessiné un « jeu de foi » sur les merveilles et les
fragilités. Il y a eu une vraie coopération entre
petits et grands.
Nous avons rejoint la maison d’arrêt en passant
par le calvaire Saint-Étienne et sur place nous
avons fait mémoire des 86 fusillés de la
libération.
Ensuite nous sommes passés par l’allée des
Pépinières pour rejoindre le parc Saint-Paul
dans lequel nous avons recherché la couronne
perdue de la Vierge avant de goûter et de
repartir vers l'église Saint-Germain La Blanche
Herbe, en passant par la croix de Beaulieu et
l’octroi.
Dans l’église Saint-Germain, le témoignage de
Gaby Vico sur l’abbaye d’Ardenne, illustré par
des documents (plans, photos) a clôturé cette
journée
intéressante,
culturelle
et
sympathique.
François Goubet

Taizé
Saint-Germain la Blanche Herbe

Un témoignage

Pourquoi Saint-Germain La Blanche Herbe ? À ma connaissance, j’ai connu deux explications.
En parcourant les chemins ruraux sur le territoire de la
commune, on était censé croiser de jeunes chanoines
prémontrés de l’abbaye d’Ardenne qui travaillaient en
aube blanche dans les champs des alentours.
Il y avait des parcelles en prairie sur la commune. Les
gelées en hiver formaient une couverture blanche qui
tapissait l’herbe.
Sur le plan de la paroisse, mes souvenirs d’enfant commenceront par le départ du Père Mirey nommé curé de
Saint-Sever. Le Père Leneveu lui succède au moment de
la guerre, prêtre profond, d’une ponctualité exemplaire.
Quand il fut appelé sous les drapeaux, c’est la première
fois que je vis un prêtre, habillé en soldat, lorsque mon
père le conduisit à la gare de Caen pour rejoindre son
régiment. À sa libération au début des années 1940, il
prit la paroisse en main. C’est, je crois, à cette période
que je fus embarqué dans le groupe de chanteurs à la
croix de bois. Il y avait beaucoup de grands jeunes clercs
ainsi que les chantres avec leur chape. Lectures et
chants étaient en latin.
À la Fête Dieu, toute la ville de Caen, et des environs,
était concernée de Saint-Pierre à Saint-Étienne. La
Sainte Enfance était une grande fête paroissiale. Un des
frères Vico, Roland, était habillé en évêque. Quelques
années plus tard, il rejoignit son frère Francis à la Mission de France, séminaire interdiocésain destiné à former des prêtres face à la déchristianisation des milieux
ouvriers et ruraux en France.

Nous étions six ou huit garçons. En accord avec notre
curé, nous avions eu l’idée d’inviter notre directeur
d’école, ce qui n’était pas courant. Notre curé lui avait réservé une place d’honneur.
Le Père Leneveu dût nous quitter pour devenir curé de
Notre-Dame de Guibray à Falaise. Il eut beaucoup de mal
à s’y habituer. Suite à son départ, c’est l’abbé Lebouteiller
qui devint curé de La Maladrerie-Saint-Germain. L’abbé
Lebouteiller se trouva confronté après la Libération à la
reconstruction de l’église qui n’a pas été si simple. La chapelle de la Vierge, du XIIème siècle, seul vestige de l’ancienne église avec la base du clocher, fut agrandie, ce qui
permit d’avoir un lieu de culte plus centré pour la population.
Plus tard, le baraquement de la chapelle provisoire se
trouva disponible et devint une salle de cinéma dirigé par
M. Levavasseur. M. Gustave Jullien était le président de
l’association diocésaine, mon père, André Huard, représentait le conseil paroissial tandis que M. Jacques Jullien
était engagé dans les activités paroissiales et l’animation
liturgique.
Sœur Clément, de la congrégation de la Sainte Famille,
récemment décédée à l’âge de 104 ans, était chargée de
la catéchèse des filles. Elle a passé 33 ans au service de la
paroisse. C’était un témoignage exemplaire. Chaque année, elle montait une pièce de théâtre au profit du
groupe des filles. Des sorties à vélo ou en bus étaient organisées au Havre ou à Pontmain.
Avec les garçons, un camp
d’été se tenait au château
de Baron sur Odon. Je me
souviens y avoir conduit
en tracteur et remorque
un groupe d’une trentaine
de garçons, sans permis
de transport en commun.
La réglementation n’était
pas celle d’aujourd’hui.
Le Père Théon, spiritain en
mission en Martinique,
originaire d’Alençon, a résidé au presbytère de
Saint-Germain pendant
trois ans. Il était étudiant à
l’université de Caen et venait prêter main forte à
l’abbé Lebouteiller. La
Fête Dieu et le 15 août ne
se passaient pas sans proBaraquement de la chapelle provisoire après les bombardements
cession à l’abbaye d’Ardenne ou dans les rues de
Le 15 août avait lieu une procession à l’abbaye d’Arla commune.
denne. Le Père Huchet, abbé d’Ardenne en titre, était inLe presbytère était devenu une pension de famille. L’abbé
vité à cette journée en tant que Prémontré.
Lebouteiller accueillait une dizaine de garçons isolés dont
Pendant l’hiver, des séances de cinéma muet se déroucertains lui sont encore reconnaissants aujourd’hui. Ce fut
laient à la salle paroissiale, rue Saint-Germain. Je me souun très bon organisateur avec une église toujours fleurie.
viens de l’année de ma Profession de Foi.
(suite page 3)
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J’ai le souvenir d’une remarque de mon père lui disant
amicalement : « l’abbé, je ne vous trouve pas de défauts mais votre panier sera toujours percé ! ».
Arrive ensuite le Père Robert Beaujouan qui resta 18
ans à Saint-Germain. Changement d’homme et de
méthode. Chaque année, fin septembre, un pèlerinage paroissial à pied à La Délivrande, avec une pause
casse-croûte à Saint-Contest, était l’occasion d’une
remise en route d’une nouvelle année pastorale.
Après le concile Vatican II, les laïcs étaient davantage
concernés par la préparation des offices. Des équipes
se sont constituées. Les mouvements d’adultes ont
fonctionné longtemps.

Chaque année, il y avait la kermesse qui a permis de financer la construction de salles pour le catéchisme et les réunions diverses, rue Saint-Norbert. Une procession mariale
se tenait le soir de l’Ascension, du hameau de Cussy jusqu’à
l’abbaye d’Ardenne. Il y faisait toujours froid.
Le Père Beaujouan était un bâtisseur et consacrait beaucoup de temps à la visite des personnes malades. J’en ai été
témoin. Dès les années 1980, un important travail pastoral
commun se met en place avec les paroisses Saint-Joseph et
Saint-Paul, base de fondation de la nouvelle paroisse SaintNorbert de Beaulieu.
Michel Huard

RCF Calvados Manche
Savez-vous qu’une radio chrétienne est implantée sur le territoire de notre paroisse ?
RCF Calvados-Manche, (94.9 à Caen) Radio Chrétienne Francophone, existe depuis …. 1985 !
Après un démarrage d’essai à Lisieux en 1985, elle est rapidement devenue « Radio Espérance » à Caen, puis RCF Calvados,
en 1997, en se regroupant avec plus de 60 autres radios chrétiennes et enfin RCF Calvados-Manche depuis 2008, en se voyant
attribuer deux fréquences pour la manche, par le CSA.
Trente années de tâtonnements, de structures différentes, de difficultés financières : nous sommes passés tout près de la
fermeture en 2011.
Ce fut l’électro choc qui allait donner un second souffle à RCF. Structurer différemment nos programmes, s’ouvrir un maximum
à l’extérieur, sans oublier nos racines chrétiennes et permettre aux chercheurs de sens de trouver sur notre antenne de quoi
les interroger … avant de nous rejoindre, pour apporter, à leur tour, leur pierre à l’édifice ; si nous chrétiens, nous disons
ouverts ; alors on peut donc tout entendre sur notre antenne !
Plus de soixante bénévoles aujourd’hui sont recensés, dont un tiers s’active à gérer le quotidien ; gestion des dons, du secrétariat, des mails, de l’administratif, du ménage, de l’accueil, du téléphone. Les deux autres tiers intervenant davantage pour
créer et faire vivre nos émissions sur des thèmes aussi variés que ; le handicap, la détention (une émission culte a lieu tous
les dimanches midi), le monde médical avec des médecins, l’au-delà, le monde du cheval avec des éleveurs, l’agriculture avec
ses « paysans », le club jeunes, l’esprit d’entreprendre, les actualités religieuses, la vie des équipes catholiques, les associations, l’INSEE, l’œcuménisme, la culture littéraire, l’histoire locale, la musique, le cinéma, les festivals, la philosophie, chronique des étudiants, la gastronomie, le jardin, la chronique des notaires, la bible, la Torah etc… etc…. : un seul fil, tisser des
liens, pour mieux partager et se comprendre.
Récemment, (octobre 2017), la
radio s’est affranchie de ses locaux historiques, inaccessibles et
vieillots de la rue du général Moulin, pour migrer dans des locaux
refaits à neuf, au 26 rue d’Authie :
de quoi mettre en œuvre nos
nouvelles exigences ; être porteurs de sens et d’ouverture, partager l’évangile au quotidien, accueillir et servir de phare pour
tous !

À une époque où les fidèles se raréfient, il
est indispensable de trouver une nouvelle
dynamique ou tout le monde se retrouve ;
il ne manque plus que VOUS !!!
Catherine Julien

RCF Calvados-Manche, 26 rue d’Authie 14000 Caen et sur https://rcf.fr/
Retrouvez RCF Calvados-Manche en FM à Caen au 94,9, à Bayeux au 90, à Lisieux au 90,8 et à Vire au 96,1.
Vous pouvez nous joindre au 02 31 74 27 23 ou par mail : rcfcalvadosmanche@rcf.fr

J OC

Agenda
L'été dans notre quartier …......dans notre ville …....dans notre région
N'hésitez pas à aller trouver des idées d'activités , de sorties …...
• à la MJC Chemin Vert 1 rue d'Isigny : de nombreuses activités sportives, artistiques, des sorties, des visites
sont proposées aux enfants.
• à Tandem 8 rue Nicolas Oresme : sorties et mini séjours pour toute la famille.
- 7-07 : Médiévales de Bayeux ( gratuit)
- 11-07 découverte site Ornavik et son parc médiéval normand (3€)
- 12-07 pique-nique et spectacle Éclat(s) de Rue ( gratuit)
- 22-07 visite de la ferme des ânes (2,20 € gratuit - 6ans)
- 25-07 contes à bricoler (gratuit)
- 22-08 et 29-08 contes à bricoler.
ATTENTION
- Week-end à Clécy du 13 au15 juillet ; à Jonville du 24 au 26 août (20 € par personne)
• à l'office de tourisme de Caen place St Pierre
En août
* visites guidées abbayes, château…
Pas de messe anticipée le samedi
* visites nocturnes théâtralisées.
soir à Saint-Paul
* balades en gyropode (pour les sportifs amateurs d'équilibre).
* visite guidée « le street art » à Caen (art urbain graffitis).
À noter
* visite de la glacière souterraine rue d’Authie.
* parcours à énigmes.
Ordinations
Dès maintenant renseignez-vous, réservez vos places !
• Dimanche 24 juin 2018 à Rennes : Joseph
Hoang Dinh Luong.
Paroles d’habitants, paroles de vie
• Dimanche 1er juillet à 15 h 30 à Bayeux : Paul
Clerval et Cyrille de Frileuse. Ordonnés pour
Le dimanche 15 avril après le repas partagé, nous avons renotre diocèse.
gardé le film réalisé par Christophe Amsili de la Centrifugeuz, intitulé "Pré en bulles".
Rentrée Pastorale Diocésaine
Ce film donne la parole à des habitants du Chemin Vert. Ils
• Samedi 15 septembre de 9 h à 12 h 30 à la
racontent leur histoire de vie au sein du quartier.
maison diocésaine.

Nous étions une soixantaine. Nous avons été touchés par
ce film car il montrait des histoires positives et pleines d’espérance d’habitants du quartier, malgré, pour certains
d’entre eux, leur grande précarité.
Un échange a suivi, où certains ont évoqué leur propre histoire dans le quartier, d’autres se sont posé des questions
sur Jacquard et sur l’avenir du quartier.
Christophe Amsili s’interroge : pourquoi ne pas réaliser un
autre documentaire sur l’histoire du combat de Jacquard ?
Une question nous taraude : Comment continuer de développer notre présence avec les plus pauvres ?
Par quels chemins aujourd’hui ?
À suivre…
Bruno - Joseph

LE saviez-vous ?
•

Que ce bulletin peut vous être envoyé sous
forme électronique ?
• Que vous pouvez recevoir directement des
infos sur notre paroisse ?
Renseignements à michel.roulle@wanadoo.fr ?
Que vous pouvez consulter le site de la paroisse et
y retrouver aussi les infos sur la vie du diocèse ?
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-caennaise/st-norbert-de-beaulieu/

Paroisse Saint-Norbert de Beaulieu
12 rue Pierre Corneille — 14000 Caen -  02 31 75 11 45
Accueil au presbytère les lundi et mercredi de 10 h à 11 h 30 et le vendredi de 14 h à 17 h.
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/st-norbert-de-beaulieu/

