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ÉDITORIAL       Chois is  la  Vie  !  

« Si les élections avaient lieu aujourd’hui, je ne sais vrai-

ment pas pour qui je voterais. » Ce que nous voyons et en-

tendons, le « spectacle audiovisuel » qui nous est transmis 
est pitoyable ! Les repères sont brouillés, les candidats po-
tentiels affirment une conviction ou un projet, puis peu de 
temps après s’empressent de dire le contraire ! On se lance 
des phrases assassines. À qui faire confiance ? 
 

En ce début de carême chrétien, nous sommes vigoureuse-
ment invités à faire des choix. 
 

« Quand tu pries, dit Jésus, retire-toi dans ta chambre, 
ferme la porte, Ton Père voit dans le secret… ». 
 

Si tu pries pour la paix, agis pour la paix, si tu pries pour la 
justice, sois juste, si tu pries pour les personnes seules, vi-
site-les, si tu pries pour les migrants, accueille-les « Ton 
Père qui voit dans le secret te le revaudra ». 
 

« Quand tu jeûnes, ne prends pas une mine défaite » dit Jé-
sus. Respire donc la joie, Ta manière de dire les choses, d’in-
terpeller, de rencontrer l’autre, Ta façon de vivre au quoti-
dien montre mieux que tout le reste, ce qui est essentiel 
pour toi. « Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. ». 
 

« Quand tu donnes, que ta main gauche ignore ce que fait 
ta main droite ». Comment-t’y prends-tu pour donner de ta 
personne, de ton avoir, de ton temps ? Ta façon de partager 
donne-t-elle à d’autres personnes l’envie de faire de 
même ? « Ton Père voit dans le secret, il te le revaudra ». 

 

L’évangile de ce début de carême nous invite à ne pas at-
tendre d’un autre, d’un parti, d’un gouvernement d’un 
groupement quel qu’il soit qu’il agisse à notre place. Les uns 
avec les autres, nous avons à bâtir ce monde : ne nous lais-
sons pas flatter par de belles paroles qui feraient croire que 
demain on rasera gratis.  
 

« Citoyens responsables transformons la clameur du 
monde en espérance », écrit le C.C.F.D. Oui c’est possible ! 
 

Que chacun mette donc la main à la pâte en prenant ce 
chemin de foi, qui est chemin de vie.  

« 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 

 
 

d'échange où adhérents et adhérents bénéficiaires de 
l'épicerie sociale peuvent se rencontrer autour d'un café. 
 

Les adhérents bénéficiaires sont des personnes habitant 
le quartier et dont le revenu est inférieur à 5€ par membre 
du foyer et par jour. Ces personnes reçoivent une somme 
qui leur permet d'acheter à l'épicerie des produits qu'elles 
paieront 18% du prix affiché. 
 

Les adhérents sont des personnes qui veulent aider les 
autres en partageant des moments ensemble, rejoindre 
les habitants du quartier. Ce sont des personnes qui veu-
lent agir et réagir tout en prenant du plaisir ! 
 

Des actions collectives sont organisées : ateliers dégusta-
tion, ateliers cuisine, marché le vendredi matin, vestiaire, 
expositions, ateliers créatifs … 
Toutes ces activités sont proposées à tous les adhérents. 
 

Lors de ces après- midi créatifs, j'ai découvert une équipe 
accueillante, une ambiance conviviale. 
 

* L'adhésion est de 3€ par an pour les habitants du quar-
tier et 20€ au-delà. 
Catherine 

Taizé 

L ’Épi  Vert  !  

Dans le cadre des « 50 
ans du Chemin Vert », je 
suis allée réaliser des 
cartes d'anniversaire à 
l'Épi Vert. 
L'Épi Vert est une asso-
ciation créée en 2007, 
qui se trouve au 17 rési-
dence des Pinsons. 
 

L'objectif de cette asso-

ciation est d'offrir, aux 

habitants en grande diffi-

culté financière, une sé-

curité alimentaire, mais 

c'est aussi un lieu 

d’échan 

Vous parler de Taizé ne peut se faire sans parler de frère 
Roger, le fondateur de cette communauté. Pour cela, je vais 
citer quelques lignes de l’hommage que frère Aloïs (le suc-
cesseur de frère Roger) a écrit à la mort de frère Roger : 
« Pour frère Roger, rechercher une réconciliation entre 
chrétiens n’était pas un thème de réflexion, c’était une évi-
dence. Pour lui, ce qui importait avant tout, c’était vivre 
l’Évangile et le communiquer aux autres. Et l’Évangile, on 
ne peut le vivre qu’ensemble. Être séparés n’a aucun sens. 
(suite page 2) 



Taizé 

   

De l’éveil à la foi à la communauté : une boîte de camem-

bert ! 
 

Sur le chemin de l’éveil à la foi, Aude et Marie-Bénédicte 
préparent des rencontres fourmillantes d’idées et d’es-
prit… Saint ! L’une anime le temps de la parole des enfants 
aux messes Kids et l’autre les 5 temps de rencontre de l’an-
née, avec l’aide d’autres parents. Ces temps complémen-
taires sont expériences et signes d’une vie communautaire 
pour les enfants et les parents qui les accompagnent. 
 

Le questionnement de ce lien entre la communauté et 
l’éveil à la foi est l’une des pistes de travail pour cette an-
née : Comment faire communauté ensemble ? Comment 
prier et célébrer avec la communauté ? Comment partager 
et porter les temps d’éveil à la foi dans la communauté ? 
 

L’une des réponses mise en œuvre vous la connaissez 
déjà !? 
 

Vous avez tous été invités à la rencontre « Éveil à la foi » du 
dimanche 11 décembre 2016. 
Mais pour ceux qui auraient manqué cet événement, voilà 
un retour sur cette première ! 
 

Pour la rencontre de Noël, les 3-7 ans étaient invités à dé-
couvrir le cadeau offert par Jésus : son Amour ! Un cadeau 
si simple et si beau qu’il n’a pas besoin d’emballage ! Un 
cadeau que l’on reçoit tous les jours ! Un cadeau offert à 
chacun et que l’on peut partager avec tous ! 
 

Après ce temps de réflexion et de prière, chacun a modelé 
une figure de Jésus, nouveau-né et l’a déposée sur la paille 
dans une boîte en bois. La boîte (de camembert !) peinte 
en bleu a été fermée par un ruban. Ce cadeau placé au pied 
du sapin, au milieu de tous les autres, ne devait être ouvert 
que le 25 décembre au matin ! C’était donc un cadeau à 
partager en famille… et de la famille à la communauté, il n’y 
a qu’un pas ! 
 

Les enfants ont donc accueilli dans l’église, la « famille » de 
Saint Norbert de Beaulieu avec un chant gestué. Après la 
présentation de cette drôle de boîte à camembert, les 
moins timides l’ont offerte au père Bernard Petit. Celui-ci 
l’a placée dans la crèche de l’église pour que tous puissent 
profiter du cadeau au matin de Noël. Les enfants étaient 
heureux et fiers ! 
 

L’après-midi s’est terminée autour d’un goûter qui a été 
l’occasion de prolonger les échanges entre les parents et 
les membres de la communauté (les 3-7 ans étant occupés 
à la dégustation des douceurs apportées par chacun !). 
Dans cet échange communautaire, les enfants ont égale-
ment eu la surprise et la joie de recevoir un petit sujet en 
pomme de pin confectionné par une personne de la pa-
roisse. Belle réponse à l’invitation ! 

(suite de la page 1) Très jeune déjà, il a eu l’intuition qu’une 
vie de communauté pouvait être un signe de réconciliation, 
une vie qui devient signe. C’est pourquoi il a pensé réunir des 
hommes qui cherchent d’abord à se réconcilier : c’est la vo-
cation première de Taizé, constituer ce qu’il a appelé « une 
parabole de communion », un petit signe visible de réconci-
liation. 
Concernant son cheminement personnel, il disait : « Marqué 
par le témoignage de la vie de ma grand-mère, et encore as-
sez jeune, j’ai trouvé à sa suite ma propre identité de chré-
tien en réconciliant en moi-même la foi de mes origines pro-
testantes avec le mystère de la foi catholique, sans rupture 
de communion avec quiconque. » 
 

Par son Esprit, Dieu est présent à chaque être humain. Frère 
Roger avait dans son cœur tous les humains, de toutes les 
nations, en particulier les jeunes et les enfants. Il était habité 
d’une passion pour la communion. Souvent il répétait ces 
mots : « Le Christ n’est pas venu sur la terre pour créer une 
nouvelle religion, mais pour offrir à tout être humain une 
communion en Dieu. » Cette communion unique qu’est 
l’Église est là pour tous, sans exception. 
 

Év e i l  à  l a  f o i  Taizé 

Constamment il cherchait à concrétiser la compassion du 
cœur, surtout pour les pauvres. Il citait volontiers saint Au-
gustin : « Aime et dis-le par ta vie. » Cela l’entraînait à ac-
complir des gestes parfois surprenants. On l’a vu revenir d’un 
séjour à Calcutta un bébé sur les bras, une petite fille que lui 
avait confiée Mère Teresa, avec l’espoir qu’un départ pour 
l’Europe lui sauverait la vie, ce qui fut en effet le cas. » 
 

Personnellement, c’est par hasard que j’ai rencontré Taizé en 
Saône et Loire, étape de nuit vers la Salette. Puis un peu plus 
tard avec mon mari, nous avons passé une semaine complète 
et cette semaine nous a donné un désir de revenir si fort que 
nous sommes revenus 7 ans de suite. 
 

Lors de l’une de ces semaines, j’ai ressenti l’appel à faire par-
tager à ma communauté paroissiale cette intensité de la 
prière et du partage que nous connaissons à Taizé. 
La prière est composée d’un Psaume, d’une lecture biblique, 
d’un temps de silence, d’une prière d’intercession ou prière 
de louange et du Notre Père, et accompagnés de chants de 
Taizé. 
 

Les chants sont composés d’une phrase tirée le plus souvent 
de la bible, repris longuement, et deviennent ainsi médita-
tifs. Ils nous ouvrent ainsi à l’écoute de Dieu pour entrevoir 
« la joie du ciel sur la terre ».  Dans une prière commune ils 
permettent à tous de participer et de tenir ensemble dans 
l’attente de Dieu, sans que le temps soit trop mesuré. Ces 
chants soutiennent aussi la prière personnelle. C’est un 
mardi par mois à 17H30 dans la chapelle. 
 

Annie À renouveler, c’est sûr ! 
 

Marie-Bénédicte et Myriam. 

Merci à tous ceux qui sont 

venus partager cette pre-

mière expérience commu-

nautaire. Un temps joyeux, 

simple et spontané comme 

les enfants ! 



La JOC du Calvados organise le 15 avril 2017 à 
Paris Event Center, Porte de la Villette à Paris un 
grand rassemblement national. Le Rassemble-
ment National est une vraie chance de se retrou-
ver, d'échanger, de partager nos difficultés et nos 
espérances. Il y aura un temps inter-religieux, 
une scène jeunes talents, des débats autour du 
travail digne, des concerts et plein d'autres sur-
prises. 
 

Je crois que chaque jeune, qu'il soit privé d'em-
ploi ou non, a des talents et des compétences et 
des choses à dire ! Un jeune privé d'emploi n'a 
plus de dignité, car on ne lui donne plus sa place 
dans la société, un jeune qui manque de dignité 
ne peut construire sa vie. Ce n'est pas normal ! 
 

Avec ce Rassemblement National, les jeunes 
pourront dire ce qu'ils ont sur le cœur, construire 
des propositions pour améliorer la situation de 
l'emploi aujourd'hui. À l'appel de Jésus, nous vou-
lons permettre aux jeunes de choisir la vie, de ne 
pas rester seuls, de combattre le chômage par un 
échange sur nos parcours et nos convictions. Au-
cun jeune ne doit être laissé de côté : « car si tu 

n'es pas là, il manquera quelqu'un. ». 
 

N'hésitez pas à contacter les jeunes de la fédéra-
tion, afin de participer à ce grand événement. La 
JOC du Calvados organise le déplacement. 
 

Le billet est de 26 € tout compris, la place et le 
transport. 

JOC 
Citons également en guise d’exemple l’Association des Résidents 
du Quartier de l’Abbaye d’Ardenne (ARQUA) qui propose des 
apéritifs de rue, organise la fête des voisins, essaie de promouvoir 
un vivre ensemble. Elle a aussi une sensibilité à l’environnement, 
incite aux achats groupés comme le ramonage par exemple. Ces 
initiatives favorisent ensuite les échanges de service, l’entraide 
entre résidents proches. 
 

Plusieurs structures importantes existent dans notre commune : 
une école maternelle et primaire, une crèche, un club de jeunes, un 
relais d’assistantes maternelles, des espaces de jeux, des 
commerces de proximité. 
 

À l’instar de bien d’autres communes de Caen la Mer, Saint 
Germain s’ouvre également à l’Europe. Deux jumelages avec l’Italie 
et la Roumanie permettent une internationalisation de notre petite 
commune grâce aux échanges entre ces pays et le nôtre. 
 

Sur notre territoire, nous avons aussi l’Abbaye d’Ardenne avec la 
marque importante laissée dans notre souvenir collectif par Jacques 
Vico, notamment tout ce qu’il nous a partagé du travail de la Résis-
tance. L’Abbaye d’Ardenne abrite l’IMEC (Institut Mémoires de l’Edi-
tion Contemporaine) qui se définit comme mémoire vive du livre, de 
l’édition et de la création, et qui, en plus de l’accueil des chercheurs 
venant de partout, propose de nombreuses rencontres littéraires ou-
vertes à tous. 
 

Nous constatons que beaucoup d’habitants, même s’ils ne fréquen-
tent pas régulièrement nos liturgies, nous rejoignent pour les évé-
nements importants de leur vie : baptêmes, mariages, inhumations. 
Il y a donc là une pierre d’attente dont il nous faut chercher comment 
l’aider à grandir. Nous nous sentons par exemple appelés à inviter 
davantage aux repas partagés que notre paroisse organise réguliè-
rement.  
Nous cheminons avec nos frères et sœurs de Saint Germain et 
même si Dieu est rarement nommé, nous sommes persuadés que 
ce vivre ensemble est déjà une marche commune vers Dieu.

Viv re  à  sa i nt  Ge rmai n  la  B lanc he  Her be  

Coordonnées : 
5 rue Albert Einstein 
14000 CAEN 
02 31 83 05 76 
joc.calvados@outlook.fr 

Notre commune, appartenant à Caen La Mer, peuplée de 2500 habitants environ, 
est éclatée géographiquement, car coupée en deux par le périphérique. D’un côté 
le bourg autour de l’église Saint Germain et de la mairie, et de l’autre côté les 
quartiers qui jouxtent Authie et Saint Contest, avec Ardenna, salle qui y est 
implantée, lieu de rassemblement et d’animation. 
 

Un nouveau projet sort de terre dans ce même quartier, « Les Pépinières », qui 
va donc accueillir de nouveaux habitants. Une des caractéristiques de la 
commune est d’avoir un fort pourcentage de logements sociaux. Le chômage y 
est aussi supérieur à la moyenne nationale. 
 

Le tissu associatif, en dépit du manque de bénévoles, y est vivant et attire même 
des personnes de l’extérieur. Ces associations souhaitent animer le quartier, 
permettre aux habitants de se retrouver au travers d’activités sportives, 
artistiques, et culturelles comme la recherche en généalogie. 

Et si la question nous est 
posée, nous rendrons 
compte de l’Espérance 
qui est en nous, mais 
c’est à nous aussi de ré-
véler à ces proches, au 
moment opportun, ce 
qu’ils nous font découvrir 
de Dieu et ce qu’ils en vi-
vent déjà. 

Odile, Suzanne et Jean-Pierre. 



JOC 

 

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

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

• Que vous pouvez recevoir directement des infos sur notre pa-
roisse ?  
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 ? 

A g e n d a  

• samedi 8 avril à 18 h 30 : Rameaux à l’église 
saint Germain. 

• dimanche 9 avril à 10 h 30 : Rameaux à l’église 
saint Joseph. 

• Jeudi Saint 13 avril à 19 h à l’église saint 
Joseph. 

• Vendredi Saint 14 avril à 15 h chemin de Croix 
à l’église saint Paul. 

• Vendredi Saint 14 avril à 19 h office à l’église 
saint Joseph. 

• Samedi Saint 15 avril à 11 h « Prier avec la 
parole » avec les Catéchumènes à l’église saint 
Joseph. 

• Samedi Saint 15 avril à 21 h Veillée Pascale à 
l’église saint Joseph. 

• Dimanche de Pâques 16 avril 10 h 30 église 
saint Joseph. 

   Confessions 
• Vendredi 7 avril de 17 h à 18 h 30 église saint 

Joseph. 
• Lundi 10 avril de 18 h à 19 h église saint 

Joseph. 

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/ 

Partager la mémoire du quartier 

Le collectif Objectif Image 14 en partenariat avec la 
MJC Chemin Vert, le centre Socioculturel CAF, le pôle 
de vie Nord-Ouest et les associations du quartier pro-
pose des ateliers. 
 

Un des ateliers « A vos albums » a pour objectif de 
collecter des photographies sur l'histoire vécue du 
quartier. 
 

Ce sont les membres du collectif qui se chargent de 
numériser les photos afin de les rendre aussitôt à 
leurs propriétaires. 
 

N'hésitez pas à participer ! 
 

Une permanence se tient à la MJC jusqu'au 6 avril de 
16 h à 18 h ou sur RDV au 02 31 73 29 90 

C h e m i n  V e r t ,  l e s  5 0  a n s  !  

Saison du renouveau de la nature, l’arrivée du printemps marque l’apparition des feuillages et des fleurs 

qui redonnent une belle profusion aux jardins. 
 

Sur le chemin qui nous mène vers Pâques, nous sommes invités à puiser des nutriments dans le sol et nous 

laisser imprégner par une sève nouvelle. Comment ? 
 

En écoutant les appels et les cris qui nous entourent. En essayant de comprendre ce que nous entendons. 

En espérant un monde meilleur. En agissant pour le droit et la dignité. En célébrant la vie qui nous en-

toure. 
 

Dieu donne la sève et l'Homme est appelé à porter des fruits de justice et d'amour. 
 

"Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix ; les montagnes et les collines 

éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains." 
(Is 55,12 - Ps 95, 11-13) 

C h e m i n e m e n t  d e  c a r ê m e  a v e c  l e  C C F D  


