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ÉDITORIAL     Noë l  :  I l  v ient  chez  nous  !  

J’ai reçu ce message. ‘Vous avez demandé à faire visiter les 

crèches de votre paroisse. Pourriez- vous nous indiquer les 

heures d’ouverture de vos églises ? « Je n’ai rien demandé et 

je le fais savoir ». 
 

 
 

Un dépliant fort bien fait apparaît alors, sur l’écran de mon or-

dinateur ; il indique le nom des paroisses et les jours et heures 

où on peut visiter les crèches dans les églises. Excellente initia-

tive ! 
 

Mais ce matin je lis dans la presse « Un nouveau squat à 

Caen ». Après ceux de la Guérinière, de la rue de Bayeux, de 

Fleury, de la Presqu’île… 
 

Proposer la visite des crèches en bois, en plâtre, en résine, c’est 

très louable : on se rappelle les crèches de notre enfance, c’est 

une occasion de parler de Jésus aux enfants. C’est peut être 

une porte d’entrée dans la foi chrétienne : on, se recueille 

quelques instants, on prie, on partage simplement sa foi ! 
 

Que tout cela ne nous fasse pas oublier les crèches vivantes de 

notre agglomération et toutes les personnes sans logis, sans 

travail, sans ressources. 
 

Les crèches de nos églises et de nos maisons sont à l’abri et il 

peut même y en avoir dans certains établissements publics 

comme les mairies ! 
 

Y-aura-t-il dans nos maisons, dans nos communautés chré-

tiennes, dans nos bâtiments publics de la place pour les 

crèches vivantes d’aujourd’hui ? 
 

En assemblée paroissiale, il y a quelques jours, nous avons fait 

un bilan des actions de solidarités menées ces dernières an-

nées. 

Beaucoup de belles actions ont été vécues ; des rencontres 

dans la confiance ont créé des liens et des démarches ont per-

mis de résoudre des difficultés, parfois complexes et de donner 

du réconfort. 
 

À Noël, Jésus vient chez nous, il n’est ni en plâtre ni en carton. 

Il est dans chaque personne qui a besoin d’être écoutée, ac-

cueillie, soulagée, aidée, aimée. 

C’est ce même Jésus qui nous dira un jour : 
 

Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est 
à moi que vous l’avez fait !  

« 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 

Nous faire « proches » ! 

Faire grandir l’action de « veiller » pour toute notre 
communauté … 
 

Que retenir et partager de nos deux assemblées pa-

roissiales du 8 octobre et du 16 novembre 2016 ? 

Devant le nombre de personnes présentes (ou excu-

sées), nous avons tous ressenti l’implication de cha-

cun pour notre paroisse, notre communauté. 
 

Durant ces deux soirées 3 mots forts ont émergé. 

* rencontrer : rencontres bibliques, prier avec la Pa-

role, repas partagés, repas 4X4, partage après la 

messe, marche à Douvres...  

* Solidarité avec VIA, le Temps d’un toit, Welcome et 

les autres associations ainsi que tout ce qui se vit sur 

les quartiers en toute discrétion. 

* grâce : ces échanges, cette convivialité, cette proxi-

mité, l’accueil, le soutien reçu ou donné, nous mè-

nent à prier, remercier, veiller, écouter, être proche 

à l’image de Jésus. 
* confiance : chacun s’est exprimé librement, simple-

ment en ayant souci des uns pour les autres et con-

fiant en l’Esprit qui nous aide à cheminer. 
 

Forts de tous ces échanges, de ce partage, de cette 

confiance ….continuons ensemble sur ce chemin. 

 

Veiller ? 
 

Pour quoi faire ? 
Chaque jour il y a tout à faire. 

À la maison, à l’école, au travail, partout. 
 

Veiller, surveiller. 
Quelque chose vient… 

Mais surtout s’émerveiller ! 
Alors vous verrez Celui qu’on attend. 

 

Veiller et recevoir, 
Se dire qu’il frappe à notre porte, s’invite 

à notre table. 
Il vient pour se donner. 

Vei l ler  !  



 

  

Marche paroiss ia le  

Prier la Parole existe depuis 2008 et a lieu les 
2èmes et 4èmes samedis de 9 h à 9 h 45 dans la 
chapelle de Saint Joseph. La Lecture Sainte (Lec-
tio Divina) a été codifiée au XIIème siècle par 
Guigues le Chartreux. Nous observons, méditons 
et prions en 3 temps l’Évangile du dimanche sui-
vant. 
 
La parole de Dieu est actuelle et ouvre un chemin 
d’espérance. Nous sommes en groupes de 4 ou 5 
à écouter 3 fois la lecture à haute voix suivie à 
chaque fois d’un temps de silence et d’un temps 
où chacun dit ce qu’il a perçu du texte, la force de 
la bonne nouvelle qu’il y perçoit pour lui et pour le 
monde. À l’issue de la troisième lecture, chacun 
peut exprimer la prière que l’écoute des autres et 
de la parole lui inspire.  
 
Nous commençons par un chant et terminons par 
un Notre Père. Un peu plus d’une dizaine de per-
sonnes ne manqueraient pour rien au monde 
(quitte à se lever de bonne heure) ce temps de 
manducation (Action de manger lentement, mâ-
chonner pour donner la connaissance de ce que 
l’Esprit souhaite nous dire). Nous repartons nour-
ris par chacun, étonnés par la richesse du partage 
et vivons la liturgie et la prière du lendemain plus 
pleinement. 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait et qu’il nous faisait 
comprendre les Écritures ? » (Luc 24,32) 

 

 

En paroisse, nous avons marché le 25 sep-
tembre dernier pour fêter le jubilé de la Miséri-
corde. 
 
Sœur Madeleine, de la communauté des Domi-
nicaines de Mathieu, nous a accueillis simple-
ment sous le soleil pour le pique-nique. 
 
Après l’envoi de leur magnifique petite chapelle 
en bois, nous sommes environ 50 à marcher 
(avec Marie) jusqu'à Douvres. Suivent cinq cy-
clistes et quelques personnes en voiture. 
 
Nous avons, en 3 étapes, chanté « n’aie pas 
peur » et médité en chemin le cadeau de la Mi-
séricorde à recevoir et à donner à notre tour. 
 
De l’église Saint-Rémi , nous rejoignons, avec 
un enfant porté sur les épaules, la Basilique où 
nous sommes accueillis par le Père Hubert 
Mouton. 
 
Passée la Porte Sainte, Bernard lit une prière 
pour le Pape François et nous répondons par 
la prière du jubilé avant de déposer chacun au 
pied de l’autel notre demande de Miséricorde. 
 
Attendus, aimés et pardonnés, nous nous quit-
tons en rendant grâce pour cette journée qui a 
permis une vraie rencontre. 
 
En marchant au pas de l’autre, des liens se 
sont renforcés. 

À quand la prochaine ? 

P r i e r  a v e c  l a  B i b l e  



  

Mis en place à la rentrée 2015 sur notre pa-
roisse pour dynamiser nos préparations de 
messe, le coordinateur est chargé d’orches-
trer une préparation de messe par an. Il fait 
le lien entre Bernard et les différents acteurs 
de la messe. 
 

Cette mission ne requiert pas de compé-
tences particulières (nul besoin de savoir 
chanter, jouer de la musique, ou d’être un 
« pro » de la Bible…) ! Chacun d’entre nous 
peut donc être coordinateur ! 
 

Parce qu’une messe ne s’improvise pas, le 
coordinateur veille à ce qu’un certain 
nombre de tâches soient mises en œuvre. Il 
en va du bon déroulement de la messe.  
 

Il est important que ce dernier invite autour 
de lui, qu’il associe différentes personnes à 
la préparation de la messe. 
 

N’hésitez pas à franchir le pas ! Bien en-
tendu, nous accompagnerons les nouveaux 
venus. 
 

Pour tous renseignements, contactez-moi : 
Lénaïc legal.lenaic@neuf.fr 

Le  coordinateur 

« Le magasin de jouets d’occasion ouvert par le Secours 

Catholique au Chemin Vert s’appelle « La Malle aux Tré-

sors ». 
 

Si vous voulez vous y rendre afin d’y découvrir tous les 

trésors du moment vendus par Karine, Clarisse et Bap-

tiste, c’est au 19 résidence des Pinsons au Chemin Vert 

à Caen. 
 

Vous serez accueilli avec bonheur. L’entrée est indiquée 

par le drapeau du Secours Catholique en haut des 

marches qui mènent à la boutique tous les mercredis de 

14h à 16h. 
 

Karine et Baptiste sont bénévoles au Secours Catho-

lique depuis un peu plus d’un an. « Nous nous sommes 

engagés dans l’association dans le but de participer à 

une belle entraide dans l’espoir d’un regain de dignité 

pour tous. Le projet porté par Jeanine Carpentier nous 

a tout de suite plu parce qu’il alliait le caritatif au con-

tact social avec l’extérieur. La boutique nous donne une 

responsabilité, nous permet d’établir des liens de con-

fiance et d’écouter les habitants du quartier avec qui 

nous établissons une relation au fil des mois. Nous pou-

vons ainsi communiquer et apporter à la fois une aide 

aux parents qui n’ont pas forcément beaucoup de res-

sources pour gâter leurs enfants et recevoir le sourire 

de ces derniers quand ils choisissent leurs jouets et re-

partent ravis de la boutique ». 
 

La Malle aux Trésors, c’est aussi un atelier, sans lequel 

la boutique ne serait rien, puisque des bénévoles s’y 

emploient à réparer, nettoyer, assembler et même em-

baller les jouets à destination de la boutique. Leur pré-

sence en amont est indispensable pour remettre en état 

les jouets que nous mettons ensuite en vente à la bou-

tique. 
 

 
 

Vous pouvez bien sûr faire des dons de jouets, de jeux, 

puzzles, peluches et livres pour enfants afin de leur don-

ner une deuxième vie en vous rendant à la boutique les 

déposer et les bénévoles se chargeront de les porter à 

l’atelier. 
 

On vous attend de tout cœur, n’hésitez pas à nous 

rendre visite, tout le monde est le bienvenu. 

Le  Se cours  Cat ho l i que  



 

 

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

• Que ce bulletin peut vous être envoyé sous forme électro-
nique ? 

• Que vous pourriez recevoir directement des infos sur notre 
paroisse ?  
Renseignements à michel.roulle@wanadoo.fr ? 

Que vous pouvez consulter le site de la paroisse 
http://bayeux.mt.cef.fr/paroisses/st-norbert-de-beaulieu/ 

� et que sur ce site, vous retrouvez aussi les infos sur la vie 
du diocèse ? 

A g e n d a  

• dimanche 18 décembre : accueil des futurs 
mariés au cours de la messe (10 h 30 à saint Jo-
seph). 

• samedi 24 décembre à 19 h : veillée de Noël 
à saint Joseph. 

• dimanche 25 décembre à 10 h 30 : messe du 
jour de Noël à saint Joseph 

• dimanche 15 janvier 2017 : journée mon-
diale des migrants et des réfugiés  

o 10 h 30 messe en présence de Monsei-
gneur Boulanger suivie de tables ou-
vertes. 

o 15 h Cercle de Silence à Ouistreham. 

Paroisse Saint Norbert de Beaulieu12 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/ 

Depuis maintenant 1 an, dans le cadre du renouvellement 

urbain du Chemin vert, des groupes d’habitants se sont ré-

unis pour proposer des pistes d’actions.  

Ces 4 ateliers ont réuni plus de 100 personnes. 
 

Ce qu’il faut en retenir 

Atelier « Évolution du site Jacquard à court terme » 
Préserver des traces historiques du Collège Jacquard. 

Rendre le site habité, circulé, accessible pour tous. 
 

Atelier « Aménagement du terrain d’aventure de la rue 
de Touraine » 
Améliorer la traversée de la rue de Touraine en favorisant 

l’accès piéton.  

Aménager un véritable espace de pique-nique familial et 

rendre l’offre de jeux pour enfants plus attractive. 
 

Atelier « Valorisation des espaces verts » 
L’espace Champagne, l’enjeu du réaménagement de ce site 

est de le rendre plus attractif et d’en faire un espace par-

tagé par tous. 

Fleurissement et autres idées d’embellissement. 

Prolongement de la grande Promenade vers l’école Authie 

nord. 
 

Atelier « Site Jacquard » 
Désenclaver le quartier et assurer une meilleure circulation 

et la construction d’un nouvel équipement public qui re-

grouperait différents services (pôle de vie, maison de quar-

tier et bibliothèque, la Poste), des espaces mutualisés pour 

les associations, ainsi qu’une salle de convivialité. 
 

Que de beaux projets élaborés en concertation avec des ha-

bitants. 
 

De plus le Pôle de vie nous a demandé de participer aux 50 

ans du quartier en 2017. 

Comment la paroisse pourrait-elle s’investir dans ce pro-

jet ? 
 

C h e m i n  V e r t ,  e n s e m b l e  c o n s t r u i s o n s  l ’ a v e n i r   Pour en savoir plus, n'hésitez pas à pousser la 

porte du Pôle de vie, 

5 rue Jean Racine. 
 

Bruno RAGOT 


