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É D ITOR IA L

« 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

QUI AS-TU RENCONTRÉ ?

Des personnes sont seules, isolées, invisibles. Notre société est
ainsi faite : la rencontre des autres ne va pas toujours de soi. Ce
numéro de SAINT NORBERT EN CHEMIN voudrait nous stimuler
à la rencontre des autres en donnant quelques informations et
témoignages.
En revenant d’acheter son pain, on peut dire « J’ai rencontré
un tel » et ne l’avoir croisé que par hasard en marchant sur le
trottoir sans même lui avoir adressé la parole ! Est-ce vraiment
une rencontre ?
La rencontre de l’autre, la
voulons-nous ?
Comment
nous y préparons-nous ? La
recherchons-nous ? En un
mot, sommes-nous prêts à
être dérangés, provoqués,
touchés, atteints, parfois
même blessés ? Si la rencontre n’a rien changé en toi,
as-tu vraiment rencontré ?
Le manque de rencontres vraies a été porté sur la place publique par le mouvement des « Gilets jaunes » qui se sont retrouvés aux ronds-points et ont échangé entre eux, ce que certains n’avaient pas fait depuis longtemps. Ils ont fortement fait
savoir qu’ils n’étaient pas écoutés et se sont mis à l’écoute les
uns des autres. Bien sûr n’idéalisons pas tout ce qui s’est vécu,
mais reconnaissons que cela a provoqué des rencontres, des
échanges, des dialogues en vérité.
Il n’y a pas de vraie rencontre sans réciprocité ; les accueillants
de la MAISON BLEUE en témoignent dans ce numéro, de même
les participants au mouvement CLER, amour et famille, d’autres
témoignages ont été partagés lors de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
paroissiale. Les équipes pastorales des paroisses de l’agglomération caennaise ont aussi besoin de se rencontrer pour s’écouter, pour mieux comprendre ce qui se vit dans les différents
quartiers et être au service de l’évangile.
En ce début de Semaine Sainte, regardons le Christ et inspironsnous de ses rencontres. Brisant les tabous, il a dialogué avec la
femme de Samarie, il a touché les lépreux, pleuré avec Marthe
et Marie en allant au tombeau de leur frère Lazare ; il s’est invité chez le collecteur d’impôts Zachée, sur la colline, des Béatitudes, devant les foules désemparées ; il s’est assis pour prendre le temps de les rencontrer, de leur parler et en même
temps ses disciples se sont approchés de lui pour l’entendre,
bien sûr, mais aussi et surtout pour apprendre à regarder
comme il regarde, à écouter comme il écoute, à aimer comme
il aime.
Il les a ainsi préparés à le rencontrer, sans le voir physiquement,
mais bien vivant dans nos frères et sœurs humains et dans nos
assemblées.
À TOUTES ET À TOUS, JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES.

L a re nco nt re : la mai so n Ble u e
La Maison Bleue, association crée en 2006, propose
dans 2 appartements situés sur le quartier du Chemin Vert, un accueil et un hébergement de nuit pour
les familles et amis des personnes détenues à la Maison d’Arrêt et au Centre de Détention de Caen.
L’information se fait de bouche à oreille à l’intérieur
des prisons, une plaquette est également disponible.
Nous sommes actuellement 16 bénévoles et nous
nous relayons pour accueillir des familles qui viennent souvent de très loin, et leur faciliter l’accès aux
parloirs afin de garder le contact avec un proche incarcéré.
Il est essentiel pour les personnes détenues de pouvoir garder des relations familiales, qui apportent un
soutien pendant la détention et un lien avec l’extérieur. Ces visites leur permettent également d’envisager l’avenir et de préparer la réinsertion.
Pour les familles des détenus, venir à Caen passer un
ou plusieurs jours à moindre coût est une chance ;
elles l’apprécient et savent nous le dire ! Mais elles
apprécient aussi de pouvoir partager ce qu’elles vivent avec les membres de l’équipe qui les accueillent.
Leurs témoignages chaleureux nous encouragent à
continuer dans ce sens.
Chantal et Raoul

Témoignages
« Merci à tous les bénévoles pour ces 5 jours. J’ai pu
passer un bon moment avec mon mari. 1 heure, c’est
peu, pourtant, ça fait tellement de bien, c’est grâce à
vous et à cette maison que je peux avoir ce bonheur,
surtout en ce jour de Noël.
Encore merci à vous tous ».
Christiane
« Nous vous remercions du fond du cœur pour votre
accueil chaleureux. Nous avons passé 4 jours
merveilleux. Encore une fois, grand merci ».
E et B.

Taizé
AG

t é moi g na ge s

Odile - ACI
Aide à la relecture de
notre vie tout en cherchant toujours la présence
de Dieu. Partage des évènements importants avec
les membres de l’équipe
sur un thème d‘année
(cette année : LE TEMPS).
Odile s’est engagée l’an passé à Welcome, après avoir
étudié le thème consacré à « Beauté de la maison commune ».Elle s’appuie sur le parole suivante : « Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis puisqu’il s’occupe de
vous », mais aussi sur les paroles du psaume : « Tu m’apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement
de joie, à ta droite éternité de délices. »
Suzanne – aumônerie des prisons
Arrivée à ce service par le père Georges Vimard. Partage
de la prière et de l’Eucharistie à la prison, une fois par
mois, suivi d’un temps d’échange avec trois ou quatre
personnes.
Suzanne agit pour suivre la parole du Christ : « ce que
vous faites aux plus petits, c’est à moi que vous le
faites » et « c’est en donnant que l’on reçoit ».
Raymonde – Saint Vincent de Paul
Appelée par la même parole de Jésus, Raymonde s’investit de plus en plus dans ce service. Reconnaît que,
malgré quelques difficultés parfois, des liens se tissent
avec les bénéficiaires et elle découvre des richesses dans
toutes les personnes accueillies.
France et Évelyne – fleurissement de l’église
Elles rappellent que Saint
François louait le Seigneur
pour notre Sœur la Terre et les
Fleurs. Elles aiment fleurir
l’église pour rendre gloire au
Seigneur et pour montrer
l’accueil.
Aude dit que les enfants sont
sensibles aux couleurs.
Françoise – prier avec la Parole
Rencontre de prière deux fois par
mois durant laquelle les trois lectures
successives (du même texte) permettent tout d’abord d’en relever les éléments importants, puis de discerner le
message du Christ pour moi et pour le
monde et enfin, grâce à ce que chacun
a exprimé, de prier le Seigneur. C’est
un temps privilégié pour approfondir
un texte, et améliorer sa compréhension grâce à l’éclairage des autres personnes et en goûter toute la saveur.

D ’ i nv i si b le s , i l s son t d ev en u s V IS I BL E S
Autour de nous, dans nos quartiers, des personnes sont invisibles. Personne ne les remarque, ne les écoute. Elles vivent avec les minimas sociaux, ou rien du tout parfois. Elles
sont seules, elles ont des logements dégradés. Personne ne
les écoute.
Ces gens vivent entre eux et cela nous arrange parfois. On
n’aime pas voir la misère de ce monde.
Mais parfois par l'Espérance et leurs envies d’être respectés et écoutés, ils prennent la parole, se révoltent et se
transforment comme ils l’ont fait lors de la lutte du collège
Jacquard. Regardons leurs témoignages.

Dans ces actions sur le quartier nous avons vu des mères et
des pères de familles populaires s’organiser, se prendre en
main, se dépasser. « Jamais je ne me serais cru capable de
parler aux médias » (Stéphanie)
D’invisibles, ils sont devenus visibles ; de muets, ils ont parlé
et même crié ; de sourds, ils ont entendu leurs frères et sœurs
du monde populaire. Nous reconnaissons dans ce combat la
parole de la JOC : « Par eux, pour eux, entre eux. »
Grâce à nous et à la CSF, nous avons vu des gens qu’on disait
petits, pas capables… se mobiliser : Lydie, Sandrine… Des personnes ne parlaient pas, elles continuent à se battre.
« Les Conseils de discipline me manquent, c’était dur, mais
quand je vois les gamins maintenant … ils ont le BAC et ils me
demandent comment cela va et disent : « Tiens, Karine, tu es
là ? »
« Parfois je me pose à mon bureau et je regarde cette photo.
Je me dis, nous avons mené de superbes combats. Cela me
donne encore des émotions et cela me manque. »
« On se sent tellement utile pour les autres »
« Les gens nous reconnaissent et nous rappellent nos actions »
De l’individuel, ils sont passés au collectif. De leurs enfants, ils
sont passés à tous les enfants. Ils ont rejoint une organisation.
Cette lutte, même perdue, les a transformés. « Au début,
nous nous battions pour les enfants, maintenant c’est aussi
pour le quartier. »
Nous y reconnaissons l’œuvre de Dieu qui les a poussés à se
dépasser, qui leur a fait confiance et leur a dit de se lever
contre les injustices. Oui, nous reconnaissons ce Dieu
d’amour et de miséricorde.
Prenons le temps de les rencontrer, organisons autour de
nous la cohésion sociale. C’est dans ce monde-là aussi que la
Parole de Christ se fait entendre.
Joëlle et Bruno

La rencontre : l’agglo

La rencontre : Le CLER
Le CLER Amour et Famille à Caen, qu'est-ce que c'est ?
C'est une équipe rassemblant des personnes soucieuses de promouvoir des relations de qualité, tant à destination des jeunes
que des adultes, des couples et des familles.
Elle agit de plusieurs manières :
-en proposant des formations à une écoute bienveillante,
-en organisant des groupes de parole pour des couples en vue
de développer leur communication conjugale et familiale,
- en intervenant dans des établissements scolaires sur les
thèmes de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, dans
le but d'aider les jeunes à acquérir le sens de la responsabilité,
de l'estime de soi et du respect des autres,
- en accompagnant des couples qui souhaitent planifier les naissances pour une parentalité responsable avec la méthode CYCLAMEN®. Celle-ci est basée sur l'observation des signes de fertilité de la femme.
L'équipe est en lien avec tout un mouvement ; plus d'info sur le
site <www.cler.net>
Clotilde W. et Geneviève H. (06 04 06 27 28)

L’équipe d’agglomération Caennaise : une équipe au service des huit paroisses de l’agglomération de Caen.
Extrait de la lettre de mission : Afin de répondre à la
question : « Qu'est-ce que nous ferions mieux ensemble
pour l'annonce de l'Évangile? », l'équipe d'agglo sera
au service de la mutualisation des domaines de la pastorale, qui seraient plus féconds au niveau de l'agglomération qu'au seul niveau paroissial.
Voilà la mission confiée par notre évêque à une équipe
composée de trois laïcs et deux prêtres : Véronique et
Dany LELIEVRE (Responsables de l’équipe), Gilles
VAUTIER, Frère Jean-Pierre LARSONNEUR et Père
Laurent LAIR.

Quelques témoignages
Marie-Bénédicte
J'ai eu la chance de participer
aux deux sessions sur l'écoute
proposées par le CLER.
La première est une sensibilisation à l'écoute, on y aborde le cadre théorique nécessaire et introduit des mises en situation. Le second stage vient
en approfondissement. Il permet de revenir sur les expériences que l'on a
pu faire entre temps et d'aller au-delà grâce à de nombreuses mises en
situation. C'est l'occasion de cheminer en confiance dans sa pratique au
sein d'un groupe porteur. Les deux intervenantes particulièrement bienveillantes sont très complémentaires. Un cadeau pour soi et les autres !
Olivier et Marie :
Après notre mariage nous souhaitions trouver un lieu d’échange et de formation pour continuer à nourrir notre couple. Le parcours Vivre en couple
du CLER c’est la joie d’avoir chaque mois une soirée pour soi au milieu des
autres couples du parcours. Une soirée qui nous enrichit, nous donne un
temps d’échange à deux, et avec d’autres. La diversité des couples et des
parcours de chacun ouvrent nos horizons. Soirées après soirées notre
groupe se crée, chacun se confie, dans la confiance et la bienveillance.
Le parcours suit une pédagogie progressive mais exigeante, l’enchaînement des thèmes permet d’aller en douceur aborder les sujets clefs de la
vie de couple, de notre vie de couple.
Geneviève, qu'est-ce qui t'a poussée à t'engager au CLER ?
J'avais 22 ans lorsque Rémy, le frère d'une bonne amie a mis fin à ses
jours ; il était jeune, 17 ans peut-être ... J'ai mesuré alors que les proches
ne sont pas les mieux placés pour déceler les souffrances que traversent
un jeune. Et, pour que personne ne reste seul avec l'insupportable, il fallait que chacun puisse trouver sur son chemin une oreille disponible... J'ai
commencé à me former...
À cette époque, j'étais mariée depuis peu et pas du tout efficace dans
l'écoute de mon propre corps et des signes de fertilité qu'il me donnait ;
j'étais perdue dans les saisons que les hormones lui faisaient traverser :
fertile ?, pas fertile ? Brouillard !... mon mari a été patient. Pour apprivoiser mon corps, j'ai pris le temps de me former au monitorat ; mes propres
tâtonnements surmontés me préparaient à accompagner des couples et
ce fut l'occasion de belles rencontres !
Geneviève, Clotilde, Marie-Bénédicte

D’une manière concrète la mission de
l’équipe d’agglo consiste à écouter et à aider
les équipes pastorales des paroisses de l’agglomération caennaise pour faire grandir la
communion au service de l’évangélisation.
* Pour être en lien étroit avec les huit
équipes pastorales des paroisses de l’agglo,
elle propose une réunion annuelle de celles-ci.
* Elle soutient et accompagne les projets en cours : Par exemple la Frat Jeunes qui
existe depuis trois ans sous la responsabilité
de Jean-Baptiste Clerval. Cette « Frat » propose aux jeunes lycéens sur Caen des rencontres toutes les deux semaines sur des
thèmes variés. On peut citer aussi les « 24
heures pour Dieu » proposées pendant le Carême au centre-ville de Caen : cette année des
bénévoles des huit paroisses se sont mis au
service de cet évènement avec les étudiants et
les jeunes pros pour préparer et animer ces 24
Heures.
* Enfin elle aide à la mise en place de
nouveaux projets : c’est le cas du projet autour
de la pastorale du mariage. Après avoir réuni
toutes les équipes de préparation au mariage
et les prêtres pour décider des grandes lignes,
une petite équipe s’est constituée pour proposer un projet de journée commune de préparation au mariage pour tous les fiancés de l’agglo. Ce projet verra le jour au printemps 2020.
Dans tous ces projets nous constatons la joie
de travailler ensemble pour un résultat meilleur.
Véronique et Dany Lelièvre
Responsables de l’équipe d’Agglo Caennaise

J OC La rencontre,
Et si la rencontre, c’était d’abord écouter…
Le premier service dont nous sommes redevables aux autres membres de
la communauté, c’est de les écouter. De même que le commencement de
notre amour pour Dieu consiste à écouter sa Parole, de même le
commencement de l’amour du prochain consiste à apprendre à l’écouter.
C’est le propre de l’amour de Dieu pour nous qu’il ne se borne pas à nous
parler, mais aussi à nous écouter. Apprendre à écouter notre frère, c’est donc
faire pour lui ce que Dieu a fait pour nous.
Beaucoup de gens cherchent une oreille qui veuille les entendre, et ils ne
la trouvent pas chez les chrétiens, parce que les chrétiens se mettent à parler
là où ils devraient savoir écouter. Mais celui qui ne peut plus écouter son frère
finit par ne plus pouvoir écouter Dieu lui-même et vouloir sans cesse lui
parler.
On peut écouter à demi, en se persuadant qu’au fond on sait déjà tout ce
que l’interlocuteur a à dire. C’est l’attitude impatiente, distraite, qui méprise
le prochain et où l’on n’attend que le moment de pouvoir enfin placer son
mot pour être quitte. C’est là trahir notre service, et il est certain qu’ici
également notre attitude à l’égard du prochain n’est que le reflet de notre
relation avec Dieu...
Dieu veut nous faire participer à son œuvre. Nous devons écouter avec les
oreilles de Dieu afin de pouvoir nous adresser aux autres avec sa Parole.
Dietrich Bonhoeffer (pasteur luthérien, théologien)
E t si no u s co mmu niq u io n s ?
Me rc i !

Ce bulletin est le premier réalisé par la nouvelle équipe communication dont la finalité est de : " Porter à l'extérieur ce
qui se vit à l'intérieur et apporter dans la vie de la communauté ce qui se vit à l'extérieur", ainsi que nous y invite le
mouvement de la spirale que nous avons adoptée.
De réunions en rencontres, le 1er bulletin a pris forme grâce
à tous ces témoignages et il est le reflet de la richesse de
notre paroisse.
Alors pensez à nous laisser un commentaire ou rejoignez
nous sur notre page Facebook.
N’hésitez pas à nous contacter !
Aude Lhermenier, Joseph Terrien et Michel Roullé.

Agenda
• Mardi 16 avril 2019 à 19 h à l'église Saint-Étienne de Caen,
messe chrismale. Vous êtes tous invités.
• Jeudi Saint 18 avril 2019 à 19 h à Saint-Joseph, célébration
du Jeudi Saint.
• Vendredi Saint 19 avril 2019 à 15 h à Saint-Paul, Chemin
de Croix.
• Vendredi Saint 19 avril 2019 à 19 h à Saint-Joseph, célébration du Vendredi Saint.
• SAMEDI SAINT 20 avril 2019 à 11 h à l'église Saint-Joseph :
Prier avec la Parole.
• Samedi Saint 20 avril 2019 à 21 h à Saint-Joseph, veillée
Pascale.
• Dimanche 21 avril 2019 à 10 h 30 à Saint-Joseph, messe du
jour de Pâques.
• Lundi de Pâques 22 avril 2019 à 10 h à Saint-Joseph.
• Dimanche 23 juin 2019 à 10 h 30 à Saint-Joseph, messe
festive de fin d’année suivie de repas partagés.

facebook : paroisse Saint Norbert Caen
saintnorbert.caen@gmail.com

LE saviez-vous ?
• Que ce bulletin peut vous être envoyé sous forme électronique ?
• Que vous pouvez recevoir directement des infos sur notre paroisse ?
• Que la paroisse est sur facebook : paroisse Saint Norbert Caen
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/

