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La communauté est comme un tissu qui s'élabore 

………………………………….avec l'aide de l'Esprit Saint 

 
un tissu dont on ne sait pas ce qu'il sera ! 

         
 

ÉDITORIAL      Résurrect ion !  

Chaque année, au printemps, les chrétiens célèbrent la 
Pâque de Jésus : son passage de ce monde à une vie nou-
velle de ressuscité avec son Père. 
Cette foi en Jésus ressuscité n’est pas évidente pour nous 
au XXI° siècle ; elle ne l’était pas plus pour les disciples de 
Jésus qui se sont rendus au tombeau à l’aube du premier 
jour de la semaine, il y a presque 2000 ans. 
C’est Marie-Madeleine qui, la première, découvre le tom-
beau vide et les linges, qui avaient enveloppé le corps de 
Jésus, affaissés, à leur place. Prévenus, Pierre et Jean se pré-
cipitent au tombeau, constatent que celui-ci est vide et que 
les linges sont à leur place. Tous les trois voient la même 
chose. Et pourtant, Marie-Madeleine pense qu’on a enlevé 
le corps de Jésus. Pierre reste sans voix, interrogatif. Jean, 
lui, voit et croit ! 
Devant le même signe, le tombeau vide, chacun interprète 
l’évènement différemment, en fonction de sa proximité 
avec Jésus : c’est celui qui a suivi Jésus jusqu’au pied de la 
croix, Jean, le disciple bien-aimé qui spontanément voit et 
croit. Aimer et croire vont ensemble ! 
Ce numéro de « Saint Norbert en Chemin » nous parle de 
résurrection, de vie nouvelle, de renaissance. Il y a 70 ans, 
l’agglomération caennaise reprenait vie. Le quartier Saint 
Paul était en construction et une nouvelle église commen-
çait à s’élever. Les chrétiens de la Maladrerie et de Saint 
Germain se rassemblaient dans une chapelle en forme de 
« tonneau », l’église communale ayant été bombardée. 
Il y a 50 ans, l’église Saint-Joseph était en construction au 
milieu des premiers immeubles du Chemin Vert. 
 

 

« 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 

La  communauté             réf lex ions 

Aujourd’hui cette vie avec le 
Christ ressuscité continue : des 
jeunes se préparent à recevoir 
le sacrement de confirmation. 
Dans notre diocèse notre 
évêque veut accentuer la pré-
sence de petites communautés 
fraternelles. 
De nombreux bénévoles assu-
rent humblement et discrète-
ment les différents services qui 
permettent à la communauté 
chrétienne d’être vivante. 

Avec les habitants de nos quartiers de nombreux chrétiens 
participent à la vie sociale, associative éducative, sportive. 
La vie est là ! Ne restons pas paralysés par la violence, les 
mensonges, les mises à mort d’aujourd’hui qui rappellent 
celles du Vendredi Saint. 

Avec l’aube de Pâques, découvrons la vie qui naît et 

grandit tout près de nous et dans le monde. 

Que connaissons-nous de tous les fils qui tissent la 
communauté ? 
Que connaissons-nous de l'action de tous les "tisse-

rands" qui s'activent, souvent dans l'ombre, et de ceux 
qui nous ont précédés ? 
Que savons-nous de ce qui les (nous) anime ? 
Que connaissons-nous de nos diversités ? 
Que savons-nous des personnes qui s’occupent du 
ménage, de l'accueil au presbytère, des permanences, 
de la liturgie, de l'animation, du fleurissement, de la 
quête pendant la messe, de la gestion économique, de 
l'entretien des lieux, de l'animation pastorale, du jour-
nal paroissial ... ? 
Que savons-nous des personnes qui sont actives sur le 
quartier, dans les associations et mouvements, dans 
l'aménagement du cadre de vie, dans l'accueil des mi-
grants, dans l'humanitaire ? 
Que savons-nous de ce qui anime ceux qui prient, ceux 
qui servent, ceux qui visitent les malades, les per-
sonnes seules, les détenus ... ? 
Que savons-nous de ceux qui préparent les funé-
railles ? 
Que savons-nous de ce qui se vit dans les mouvements 
(MCR, ACF, ACI, ACO, JOC, ATD...) ? 
Que savons-nous de ce que vivent les oubliés, les invi-
sibles ? 
 

Et si nous les rencontrions ? 
 

Joseph 



Taizé 
   

Pour commencer ce temps interdiocésain, nous avons 
goûté un excellent repas végétarien concocté et servi 
par "Bandes de sauvages" : association qui développe 
des projets collectifs, participatifs, autour d'activités, 
dont la cuisine. Elle intègre par exemple des personnes 
faisant une peine alternative à la prison. Le ton était 
donné... 
 

Puis un jeune, revenant d'un voyage d'immersion au 
Guatemala, nous a fait partager ce qu'il avait vécu, sa 
participation à des projets, l'accueil reçu et nous a déjà 
sensibilisé, par un film d'animation, au problème de 
l'eau au Guatemala, synonyme de vie pour les habi-
tants. 
 

Nous avons suivi ensuite, au travers du témoignage de 
Lesbia Morales, membre du comité paysan de l'Alti-
plano, partenaire du CCFD, les combats de cette ONG 
pour développer la défense des droits des paysans, 
leur accès à la terre (2% de la population détient 70% 
des terres) et leur apporter une aide technique. 
 

En effet leurs droits sont souvent bafoués par des 
grandes exploitations, des industries qui captent l'eau, 
des lois injustes. C'était aussi l'occasion de nous inter-
roger sur notre respect de la nature et notre propre 
consommation ! 

Le 17 février, nous nous sommes retrouvés toute la jour-
née à l'Institution Saint-Pierre avec de nombreux autres 
groupes de confirmands et le soir, à la Maison Diocésaine, 
une soirée italienne leur fut proposée avec repas italien. 
Suivait une rencontre avec Monseigneur Boulanger qui 
leur a fait découvrir, avec le Père Laurent Lair, les grandes 
étapes du Pèlerinage annuel des confirmés à Rome / As-
sise qui aura lieu en Octobre 2018. 
 

Cette soirée s'est terminée par un temps de prière avec 
les parents. 
Un autre temps fort se tiendra le 14 avril, toute la journée, 
à l'Institution Saint Joseph, également avec les autres 
groupes de confirmands. 
Monseigneur Boulanger confirmera les jeunes le 2 juin 
2018 à l'église Saint Julien, la seule disponible pour pou-
voir accueillir beaucoup de monde. 
 

Il est également proposé aux jeunes qui le désirent "Jours 
de Joie", du 26 au 28 avril.2018. Deux jours de Louange, 
Partage, veillées et jeux, à l'abbaye de Mondaye. 
 

"JOURS DE JOIE" est réservé aux collégiens et "JOURS DE 
FOI" aux lycéens. 
 

Les jeunes sont présents à chaque rencontre et toujours 
prêts à s'investir pour la bonne cause.... 

Journée CCFD du 10 mars 2018 

Ensuite un jeu autour des réalités mondiales et pour fi-
nir, un goûter, avec forcément, des madeleines "Jean-
nette", symbole d'une autre lutte, locale cette fois ! 
 
Odile 

Depuis deux ans, 5 jeunes collégiens de la paroisse se re-
trouvent chaque mois chez leur animatrice, Annick, pour 
cheminer vers la confirmation. 
 

Ces moments de convivialité leur permettent de réfléchir 
autour de la Bible, de prier, de comprendre ce qu'est la 
confirmation tout en partageant un repas qui leur res-
semble. 
 

Plusieurs temps forts leur sont proposés par la Pastorale 
des jeunes. 

L e s  c o n f i r m a n d s  

École de Prière 

De 7 à 11 ans découvrir ensemble la présence de Dieu dans nos vies ! 

En 2018, rejoignez-nous du 3 au 5 mai. 
Pendant l’école de prière, les enfants et les animateurs expérimentent un temps fort de vie 

spirituelle et de joie. 
Ils découvrent différents chemins de prière : partage autour de la parole de Dieu, entre eux, 
temps de louange, temps d’adoration… À travers les ateliers, ils font l’expérience d’une spiri-
tualité intégrée à leur vie. La présence de prêtres, de séminaristes, de religieux et religieuses, 
de laïcs consacrés, de laïcs… et leur participation au sacrement de réconciliation et de l’eucha-

ristie, les aident à prendre conscience qu’ils sont membres de l’Église. ecoledepriere@orange.fr 



 

Les offices religieux 
avaient lieu au Petit Sémi-
naire, la célébration d’une 
1ère communion solennelle 
fut organisée en 1948. Dès 
que le sous-sol de l’église 
fut terminé, les paroissiens 
s’y pressèrent à la messe 
du dimanche. L’abbé Mer-
luzeau vint apporter ses 
compétences, car la tâche 
est lourde (visite de toutes 
les familles une fois l’an, vi-
sites des malades, caté-
chismes, réunions, confes-
sions, patronages, scou-
tisme, etc.). 

L’Évêché décida alors qu’une 
paroisse pourrait accueillir ce 
nouveau monde. Elle serait 
confiée au Père Leneveu, curé 
de l’église de Saint-Germain la 
Blanche Herbe ou au vicaire 
de l’église Saint-Étienne qui 
connaissait bien l’ancien quar-
tier. Une décision fut finale-
ment prise : l’église sera cons-
truite au milieu du nouveau 
quartier, elle s’appellera 
Saint-Paul et en 1947 l’abbé 
Lenormand, vicaire à l’église 
Saint-Étienne, en devint le 
premier curé. 

C’est dans les années 1920-1930 que s’est créé le « Quartier d’Authie » ; il montait jusqu’au petit séminaire (côté rue de 
Bayeux) et s’arrêtait à la rue d’Ardennes (côté Chemin Vert). Ce « Quartier d’Authie » était sur la paroisse Saint-Étienne dont 
Monseigneur des Hameaux était le curé. 

 

Le Chemin Vert était alors étroit, bordé de haut talus desquels nous nous laissions glisser en verdissant nos culottes. Quel 
plaisir ! À cinquante mètres de la maison familiale rue de Jersey, le Chemin Vert devenait chemin de terre et allait se perdre 
dans la plaine de Caen. 

 

Les années 1940-1950 furent difficiles : la guerre, les bombardements, etc. et toutes leurs conséquences. Un camp allemand 
s’installa le long du Chemin Vert, à droite dans les herbages de Saint-Vincent de Paul, à quelques mètres des habitations. 
Sortir dans les jardins devint dangereux, car on nous tirait dessus. 

 

Et puis, enfin, tout se calme après le malheur ; mais il fallut reloger les sinistrés. La ville était en ruines, alors on prit les terrains 
libres. Le chemin vert perdit ses talus pour être élargi et une cité de baraquements américains (dont les murs étaient en 
cartons épais) fut installée en quelques semaines, pour qu’une bonne centaine de familles, souvent nombreuses, s’y installe 
(500 à 600 personnes au moins). 

 

Avec les pierres récupérées dans les ruines de la ville, les premiers immeubles émergèrent, eux aussi à droite du Chemin Vert. 
Puis arrivèrent les maisons offertes par l’Amérique, la Suède, la Norvège, la Finlande et d’autres pays. En trois ans un nouveau 
quartier fut créé, jusqu’à la rue des Treize Acres, que l’on surnomma peu à peu le Chemin vert. 

Les paroissiens se mobilisèrent pour organiser des kermesses afin de récolter de l’argent pour construire l’église qui, peu à 
peu, s’édifia au-dessus du sous-sol. Monseigneur Roncalli, futur pape Jean XXIII (alors nonce apostolique) vint dans les écha-
faudages bénir l’église et le quartier. Ce fut la liesse ! Parents et enfants (et ils étaient nombreux à l’époque d’après-guerre) 
clamèrent des viva el Papa interminables en brandissant des drapeaux. Ce fut la première grande manifestation concrétisant 
le « Quartier du Chemin Vert ». 

 

Enfin c’est le grand jour. Après beaucoup de contestations au sujet de la fresque en mosaïque représentant saint Paul ter-
rassé sur le chemin de Damas, mais aussi au sujet du chemin de croix, tous deux assez modernes pour l’époque et jugés par 
certains affreux, voire ignobles, on consacra l’église. Évêques, Préfet, Maire et tout le beau monde se réunirent pour la 
cérémonie officielle. Nous aussi, les paroissiens de la première heure et les autres, furent présents ; c’est rare une telle 
consécration. 
 

Un clergé d’au moins trente jeunes et une chorale animaient les offices dominicaux. D’actuels pratiquants du quartier sont 
les jeunes de cette époque, qui ont été marqués et attirés par cette église de quartier si vivante. La relève est difficile. Hélas ! 

 

En avançant dans le temps, dans les années 1960, la ville créa la ZUP du Chemin Vert, en construisant, au nord, tout un 
ensemble d’immeuble. Entre 8.000 et 10.000 personnes viendront y habiter. Devant l’importance de ces constructions et 
un peu la peur de ce qui pouvait résulter de la venue de tout ce monde, les « Chemins Vertois » du bas vont se faire « Saint-
Paulois » pour garder leur identité. C’est ainsi que, petit à petit, le « Quartier Saint-Paul » a émergé du « Quartier du Chemin 
Vert » et la ville elle-même le reconnaît. (suite page 4) 

Q u a r t i e r  s a i n t  P a u l        u n  t é m o i g n a g e  



JOC 
 

• 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/agglo-
meration-caennaise/st-norbert-de-beaulieu/ 

• du jeudi 26 avril au samedi 28 avril à l'abbaye de 
Mondaye jours de Joie, jours de Foi pour les collégiens 
et lycéens 

• du 3 au 5 mai à Douvres école de prière pour les 7-
11 ans 

• dimanche 27 mai à Douvres Tous en marche pour les 
vocations : le matin pour les jeunes, l'après midi pour 
tous (tracts à l'église)  

• mercredi 30 mai réunion des membres du conseil pa-
roissial 

• dimanche 17 juin, messe d'envoi estival, verre de 
l'amitié, repas partagé et cercle de silence à Ouistre-
ham. 

Prier avec la Parole : deux horaires, au choix 9 h ou 
10 h 30, sont proposés pour Prier avec la Parole. 
• Samedi 28 avril 2018 à 9 h à l’église Saint-Joseph. 

Mgr Boulanger nous a rappelé qu’à travers la Genèse, on 
découvre le projet de Dieu sur l’humanité. 
 

L’être humain est fait pour la communion dans la diffé-
rence. C’est en contemplant Jésus que je peux devenir fils 
et frère, en contemplant l’offrande de sa liberté. « Le plus 
beau cadeau que nous pouvons offrir à Dieu est cette of-
frande de notre liberté. » Comment devenir frères dans le 
Christ ? Le petit est aussi un frère pour Jésus. 
 

Cette rencontre s’est terminée par un temps d’échange en 
petits groupes sur la question : comment vivre cette frater-
nité dans nos communautés paroissiales ? Nous la vivons 
déjà dans divers engagements. La question de créer des 
fraternités locales est posée. 
 

Ce fut un beau moment de partage et de fraternité. 
 

Ophélie et Gwenaëlle 

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/ 

Des personnes dévouées ont même créé une asso-
ciation « Le village Saint-Paul » qui existe encore. 
 

Cette séparation a été concrétisée par l’érection en 
1969 d’une nouvelle église Saint-Joseph initiale-
ment destinée aux habitants de la ZUP, avant que 
le territoire de la paroisse Saint-Norbert de Beau-
lieu n’embrasse le « Quartier Saint-Paul » et le 
« Quartier de Saint-Germain la Blanche Herbe ». 
 

Les deux églises de ces quartiers ne sont plus guère 
ouvertes aujourd’hui sauf pour des mariages, des 
obsèques ou de rares cérémonies puisque, à pré-
sent, la communauté paroissiale se réunit tous les 
dimanches à l’église Saint-Joseph. C’est là aussi que 
se trouve le presbytère. 
 

Monique Leneveu 

L E  s a v i e z - v o us  ?  

Le samedi 9 décembre 
2017 a eu lieu la récollec-
tion avec Mgr Boulanger 
de 9 h à 12 h 30. Cette ré-
collection s’est déroulée 
à la maison diocésaine 
avec l’intervention du 
père Xavier Signargout, 
vicaire général. 
 

Il s’agissait d’un temps 
fort de la rentrée diocé-
saine visant à créer de 
petites fraternités dans 
le diocèse. 

Sa i nt  Pa ul  ( su i te)  

Réco l lect ion avec  Monseigneur  Boulanger 

A g e n d a  


