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”C’est Noël
chaque jour car Noël,
ô mon frère, 
c’est l’amour.”
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Vivre Ensemble
«Cher lecteur, bonjour ! Je viens vous visiter, je m‘appelle «Vivre 
Ensemble», et je suis le nouveau journal du secteur Tôtes-Auffay-
Clères. Je vous apporte la bonne nouvelle».

C’est ainsi que débutait, en avril 1991, le premier numéro de « Vivre 
Ensemble », qui se veut un lien entre nos différentes communes rurales, 
le plus près possible de la vie des uns et des autres, se faisant l’écho 
d’initiatives, de rencontres, de centres d’intérêt concernant notre 
secteur, sur le territoire des paroisses d’Auffay-Tôtes-Val de Saâne et 

Bosc-Le-Hard.
Le Père Jacques Monville, doyen du secteur, évoquait dans son éditorial la guerre du Golfe 
toute récente (déjà la recherche de la paix était une préoccupation majeure…). Il redisait 
l’importance de se regrouper et de travailler 
ensemble, pour les communes (syndicats 
d’eau, d’électricité, de ramassage scolaire, 
Sivom…) ; quelques mois auparavant, le 
ministre du Travail et de l’Emploi avait lancé 
à Tôtes la plus grande mission locale rurale 
de France (pour la formation et l’insertion des 
jeunes), regroupant 172 communes.
Le Père Monville invitait aussi les paroissiens 
des différents clochers à « vivre ensemble 
dans un même esprit de secteur ». Que de 
chemin parcouru depuis, au cœur de nos deux 
paroisses aux nombreux clochers, grâce à la 
disponibilité et à la responsabilité d’équipes 
d’animation pastorale, de délégués pastoraux, 
d’animateurs et de bénévoles divers, dans 
l’ombre comme dans la lumière, cherchant 
avec les prêtres comment faire vivre nos 
communautés en fidélité à l’évangile !

Donnons un témoignage de paix, 
d’unité, de solidarité, d’amour.

« Vivre Ensemble », c’était bien aussi le 
message de l’abbé Pierre, interviewé dans le 
même journal: « Il y a 40 ans, quand à Emmaüs nous construisions des maisons sans 
permis, j’étais allé acheter des matériaux chez un homme qui « bouffait du curé ». Il est 
venu m’accueillir…
Au moment où j’allais partir, il me prend par les épaules, et, très ému, me secoue et me 
dit :
« Monsieur le curé, je ne sais pas si le Bon Dieu existe. Mais je suis sûr que, s’il existe, Il 
est ce que vous faites ».
Alors, continuons de vivre ensemble, là où nous sommes placés. Le monde, et nos 
communautés d’Église, ont plus que jamais besoin que nous donnions un témoignage de 
paix, d’unité, de solidarité, d’amour. L’enfant Jésus de la Crèche, « Dieu avec nous », vient 
le révéler dans la nuit de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et Paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime » .

Luc-Marie Duprey

Parole
                d’Église
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”Qu’as-tu fait de ton 
frère ?”

Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval, 
13 avril 2015
Extrait de TEMOIGNAGE N° 568 (sep/
oct. 2015), revue de l'Action catholique 
ouvrière (ACO)

 "Un enfant dans les bras de sa mère à Kos. Sur cette seule île, qui n'est séparée de la Turquie que 
par un bras de mer de quatre kilomètres de large, il y aurait actuellement 7 000 migrants pour 30 
000 habitants. Les rares structures d'accueil sont débordées.  ©ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / AFP



Paroisse
                 Saint Jean Baptiste
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En route vers la baptême
Cette année, dans les équipes de catéchisme, quelques enfant 
n'ont pas reçu le sacrement du baptême.
Ils sont cinq enfants et un adolescent, accompagnés de leurs 
parents, à faire la demande de ce sacrement. Notre paroisse 
de Bosc-le-Hard a mis en place une préparation au baptême 
adaptée à l'âge de chacun.
Deux démarches sont proposées :
- L'une pour les enfants catéchisés et scolarisés en école 
primaire, accompagnés par deux catéchistes.
- L'autre pour l'adolescent de 14 ans, qui sera accompagné par 
des jeunes ayant déjà fait leur profession de foi et une adulte 
faisant partie de l'équipe d'animation paroissiale.
Ce cheminement, en accord avec le Père Duprey, se fera sur 
un an. Pour les plus jeunes, les rencontres auront lieu certains 
samedis de 10h à 11h à la salle paroissiale. Elles ont déjà 
débuté le samedi 7 novembre, par un temps d'accueil et de 
découverte. Les quatre étapes de baptême auront lieu pendant 
des messes dominicales, et pour certaines, pendant les messes 
en famille, afin que les enfants catéchisés puissent entourer et 
accompagner leurs camarades.
Les moments de partage s'annoncent forts en émotion pour 
ces enfants et nous leur souhaitons une très belle année de 
découverte à la suite de Jésus.
Si d'autres enfants, actuellement non inscrits, se sentent 
concernés par cette démarche, nous sommes à la disposition 
des parents pour en discuter. Merci dans ce cas de contacter le 
secrétariat de la paroisse.

A-M. A L. J.

Journée de formation des 
catéchistes.
Tous les catéchistes du diocèse de Rouen étaient conviés le 
Vendredi 02 Octobre 2015 pour une journée de formation au 
centre diocésain .
Le thème proposé était : "Accompagner les enfants dans 
leur vocation baptismale".
Nous avons été accueillis fraternellement par l'équipe diocésaine 
qui a remis à chacun des participants une pochette avec le 
programme de la journée .
En introduction, toute vie est vocation. Chaque baptisé est appelé 
à la sainteté à travers les petites choses du quotidien. Permettre 
à l'enfant de rencontrer le Christ ? Qu'est ce que je veux faire de 
ma vie? Ai-je eu un ou des appels de Dieu ?
Dans la rencontre intergénérationnelle de l'appel de Dieu à la 
réponse de l'homme en église, nous avons travaillé sur le texte 
de Saint Matthieu (Chapitre 7, verset 21-27) et choisi une parole 
de Jésus qui est le point d'appui dans notre vie.
"Ce n'est pas en disant "Seigneur Seigneur" que l'on entrera 
dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de 
mon Père qui est au cieux".
L'après-midi: 
- présentation des différents outils de la catéchèse.
- Intervention d'une psychothérapeute, Laure Legrix de la Salle 
sur le dynamisme et les besoins vitaux des enfants de 7 à 11 
ans: L’enfant entre dans une possibilité plus grande de réflexion 
et est moins en compétition avec ses parents. C’est le début de 
la socialisation. L’enfant a besoin de sa vie propre et il s'épanouit 
dans le groupe. De 7 à 9 ans, il fait confiance à l’adulte, il est 

disponible et ouvert ; de 10 ans à 12 ans, il relativise la parole 
de l’adulte, porte son propre avis. Il acquiert petit à petit de 
l’autonomie ; Il est curieux de tout, pose des questions plus 
précises, plus pertinentes et a besoin de réponses argumentées.
Les enfants s’identifient facilement à des héros, des personnalités: 
ils sont très intéressés par les Saints.
ils sont logiques ; ils utilisent leur corps pour apprendre ; penser à 
les faire bouger ; ils ont le sens du respect mutuel, entre enfants 
ou entre adultes et enfants ; ils ont le sens d’une responsabilité 
de groupe et ne cherchent pas de responsabilité individuelle. Ils 
aiment la vie et respectent celui qui donne la vie. L’enfant sait 
de façon inconsciente l’existence de Dieu ; il porte un germe 
spirituel qu’il faut laisser émerger, faire croître.
L'enfant fait confiance ; il est disponible et curieux de tout.
Notre rôle est d'accueillir, écouter, observer et partager. Vient 
ensuite, un temps de questions et de relecture personnelle.
Pour terminer notre journée riche de partage , nous avons chanté:
 

"Tu nous appelles à faire Eglise
Parole d'amour, tu es notre Dieu!
Tu nous appelles à faire Eglise

Parole d'amour, nous sommes ton peuple !"

A. M.A. ; N. C. ; A. D.

Dimanche 18 octobre :
Mission de l'équipe 
d'animation paroissiale 
(EAP) de St-Baptiste de 
Bosc-le Hard.
En ce dimanche des missions, notre vicaire épiscopal Benoît 
Bréant, est venu expliquer la nouvelle organisation de notre 
paroisse, suite au départ de l'abbé de Bosschère.
Après une consultation effectuée auprès des paroissiens, une 
équipe de 4 personnes a été choisie par l'évêque, Monseigneur 
Descubes. Cette équipe d'animation est constituée de :
Chantal Biville, Sophie Cazaillon, Vincent Léger et Mireille 
Marandola.
Notre mission, avec l'aide de notre prêtre administrateur, le 
Père Duprey, est de gérer notre paroisse dans l'attente qu'un 
curé nous soit envoyé. Nous avons la grande chance, grâce aux 
deux prêtres de la paroisse de Tôtes-Auffay et grâce au Père 
de Bosschère (qui n'est plus en charge de la paroisse mais 
qui continue de célébrer des messes), de pouvoir continuer à 
bénéficier de l'eucharistie tous les dimanches ainsi qu'un samedi 
sur deux.
Comme nous l'avons annoncé lors de notre envoi en mission, 

nous souhaitons continuer à travailler dans la continuité de ce 
qui se vivait déjà en donnant à chacun les moyens de poursuivre 
sa mission, mais aussi en étoffant et en élargissant les équipes 
déjà en place (catéchèse, liturgie, préparation au baptême, 
funérailles…). La création de nouvelles équipes est déjà en 
cours, avec la préparation au baptême des enfants catéchisés et
l'accompagnement des collégiens dans leur réflexion et leur 
demande de baptême et de confirmation. Nous sommes aussi 
à la recherche de personnes pour accompagner les couples à 
recevoir le sacrement du mariage.
Que vous tous qui déjà oeuvrez dans notre paroisse et vous tous 
qui nous aidez en partageant votre temps, vos compétences, 
vos idées… soyez vivement remerciés ! Et que chacun sache 
qu'il peut apporter sa pierre à la construction de cette nouvelle 
organisation.
À l'image de Jésus « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour 
être servi mais pour servir », nous souhaitons être au service 
de notre paroisse, afin qu'elle puisse rayonner dans la joie et 
l'amour. Pour cela, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS, et 
nous comptons sur votre aide.
Que l'Esprit Saint nous accompagne sur ce nouveau chemin !

Les membres de l'EAP

Secrétariat de la paroisse Saint Jean Baptiste, à 
Bosc le Hard :
Lundi et jeudi, de 13h30 à16h00 ; mardi de 10h00 à 
12h00
Tél : 02 35 33 30 82
Courriel : paroisse.bosclehard@orange.fr
Les demandes de baptêmes, mariages doivent être faites 
auprès du secrétariat.

Les enfants studieux préparent le baptême.

Une crèche guatémaltèque
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Paroisses     N. D. des Sources et St Jean Baptiste
Paroisse
                Notre Dame des Sources

Baptêmes
2015
06/06 Aline NIEL, Solyne DARCY
14/06 Léa GOUJON
21/06 Jade CHAMPION, Élise GINFRAY, Léo DESCHERES,  
 Maelys HARNOIS, Louisa MORIN
27/06 Evan BATTEMENT, Maé BONNAUD, Axel HEBERT
28/06 François ARTUR, Timéo CHIVOT, Louis PETIT
04/07 Lucas YVONNET
05/07 Valentine LESEIGNEUR
11/07 Enzo PRIEUR
12/07 Lysandro CHRETIEN, Anaelle DESTREZ,
 Myla FOURNIER, Corentin SENECAL
18/07 Lyaa BIERRY, Axel HUARD, Nathan PERCHEPIERD,  
 Lyloo LANGLOIS, Evan TESSIER, Noa TESSIER
19/07 Melissa AVISSE
25/07 Keylia FAURE, Emma SIMEONI
01/08 Andréa BOURCIER, Arthur BELLEVILLE, Cassandre  
 DELANOY
09/08 Marceline BINAUD, Antonia BINAUD, Noah BAYET
15/08 Gaby CREPIN NORMAND, Charlie VINCENT
23/08 Inès MARTEL, Lana BERMOND
29/08 Mae DOUAY, Milan LECONTE
05/09 Maelys CLEMENCE, Leuna CARON, Martin GUEROULT
 KARTACHOFF, Luna LALLEMAND
06/09 Quentin RIVIERE, Lucas HIS
12/09 Ethan LECAT, Malo LECAT, Lucien LEBOUCHER
 DUMONT, Léa PARIS, Abygael FERMENT, Louis  
 LEFORT, Emerick HENRY, Valentin METTAYER
20/09 Alice LEPLICHER
26/09 Léa BLONDEL, Clément CLOLE, Valentine 
 DESCHAMPS
27/09 Jules LACAILLE
03/10 Lyam SAID
04/10 Zacharie DECLERCK
10/10 Léone PINEL, Raphaël POREE, Eden URSIN-MAUGER, 
 Meï URSIN-MAUGER
24/10 Gabriel LEFEBVRE, Chloé DELAPLACE, Chloé 
 LEGRAS, Ophélie CHARLES, Yannis PREVOST, Mateïs
 LEVARLET
01/11 Florien BALZAC, Agathe COURTONNE, Gabrielle
 FLEURY
07/11 Ambre BLANCHEMIN
14/11 Stacy BOCQUET, Lou VILLY
15/11 Zélie DUCARRE, Zoé HULLEBERT

Concert de la Sainte Cécile
Belleville-en-Caux.
Le dimanche après-midi 22 novembre, la paroisse a fêté la Sainte 
Cécile, patronne des musiciens, par un après-midi de musique, 
en l’église de Belleville-en-Caux.
Un après-midi très convivial et joyeux, animé avec humour et 
simplicité par le père David. Des instruments, des voix, et un 
public nombreux qui a exprimé son enthousiasme avec chaleur.

Les pères Duprey et Maurice L'orgue et au-dessus les choristes.

L'accordéoniste

La flûtiste

La violoniste

Mariages
2015
29/08 Mickaël BEAUMONT et Sophie CHARRETON
05/09 Mickael CLEMENCE et Cécile BARROSO
05/09 Franck GONEL et Sophie LOUVET
26/09 Patrick DORE et Laurence OUVRY

À titre indicatif, offrande pour :
Un baptême : 60€ - Un mariage : 250€
Une inhumation :180€
Les dons faits par chèques, à l’ordre de l’«Association 
diocésaine de Rouen», donnent droit à un reçu fiscal. 
Il suffit d’en faire la demande.

Baptêmes
2015
25/10 Étienne LAINE, Hugues PETIT
22/11  Antoine BARIL, Sarah HAUPERT

Mariages
2015
26/09 Julien NEVEU et Betty RIMBERT
28/11 Quentin LEMERCIER et Stephanie BERCHOT
Noces d’or
28/11 M. et Mme Claude DEMANNEVILLE

Inhumations
2015
18/09 Henriette HORCHOLLE
25/09 Gilberte TABOURET
07/10 Huguette DELATTRE
19/10 Albert BUREL
23/10 Daniel LEMARIE
20/10 Daniel LARCHEVEQUE
27/10 Charles MOUILLE

Nativité, dans le ”P” de ”Puer natus est” 
(”l’enfant est né”). En présence de l’âne et du 
bœuf, mais en l’absence de Joseph, la Vierge 
et l’Enfant s’embrassent.
Graduel dominicain provenant du couvent 
des Dominicaines d’Unterlinden de Colmar. 
Parchemin, vers 1300-1310, bibliothèque de 
la ville de Colmar.
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Paroisse       Notre Dame des Sources
NOËL
Que sera demain ?
Poème Extrait de TEMOIGNAGE N° 568 (sep/oct. 2015), revue de 
l'Action catholique ouvrière (ACO) 

Que sera demain
pour l'enfant qui vient de naître ?

Des bras se tendront-ils pour l'accueillir , 
des mains pour le chérir ?

Que sera demain
pour le jeune en quête d'avenir ?

Verra-t-il devant lui des portes s'ouvrir ?
Osera-t-il les franchir ?

Que sera demain
pour le mal aimé, l'opprimé ?

Trouvera-t-il sur son chemin des frères pour le libérer ?

Que sera demain
pour l'étranger, l'émigré, l'exilé ?

Qui lui offrira
un coin de terre où poser le pied, un toit pour s'abriter ?

Que sera demain
pour l'affamé errant de par le monde ?

Qui lui offrira un coin de table
et lui apprendra à cultiver son jardin ?

Qui l'aidera à pétrir son pain ?

Que sera demain
pour les peuples en guerre ?

Embarqués dans la même galère, 
où puiseront-ils sagesse et courage

pour se reconnaître
habitants du même village ?

Que sera demain
pour les banlieues de nos cités ?

Qui en fera
des havres de paix, de beauté

de fraternité ?
Que sera demain

pour les croyants divisés ?
Sauront-ils découvrir sous un même visage

celui qu'ils nomment
Dieu, Allah, Eloïm, l'Eternel ?

Sauront-ils voir en tout homme
un frère bien-aimé ?

Augustin Lebreton
"Regards d'amour", Ed. Soloë

01/01/2002

NOËL
Nous reproduisons ici intégralement l’article paru dans le numéro 4 de Vivre ensemble, et qui nous paraît nécessaire, en cette période 
si troublée. Oui, le ”vivre ensemble” avec nos frères Musulmans est possible. Il se vit déjà. (cf le N° 97, p. 10/11 de Vivre ensemble)

Crèche, XVIIe siècle, musée d’Antigua, Guatemala.

Le Noël d'un Musulman
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Paroisse       Notre Dame des Sources

Repas de la solidarité
Pour la troisième année consécutive, l’équipe de 
bénévoles du Secours Catholique des cantons Auffay, 
Tôtes, Val-de-Saâne a organisé un repas de la fraternité, 
cette fois à la salle des fêtes de Varneville-Bretteville, mise 
gracieusement à notre disposition, le samedi 10 octobre 
à partir de midi. Merci monsieur le maire, mesdames et 
messieurs les conseillers !
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette journée, en plus des cuisinières : ceux qui ont préparé et 
décoré la salle, fourni les pommes, apporté des biscuits, épluché 
les fruits et les légumes, assuré le service, occupé les petits, 
fait la plonge, débarrassé et rangé la salle, assuré l’animation 
musicale… La cuisine ressemblait à une ruche pleine de bonne 
humeur où chacun trouvait spontanément sa place.
C’est Léna, 9 ans, qui a nous a souhaité la bienvenue. Peut-
être a-t-elle trouvé là sa future vocation dans les relations 
publiques…
Nous étions environ 70 à partager un repas simple mais très 
savoureux : poulet à la sauce au camembert accompagné de 
pommes de terre, et fondue de pommes au miel avec glace à la 
vanille. Une fois de plus, Marie Mouchard nous a régalés. Nous 
lui adressons toute notre gratitude.
L’ambiance chaleureuse a été relevée par des interventions 
musicales à l’accordéon. Sans doute, devant la satisfaction 
générale, reconduirons-nous la manifestation, avec des variantes, 
et un peu d’imagination.

C. Moreau
Permanences tous les vendredis de 10h à 11h
Accueil convivial ; écoute ; café, thé, petits gâteaux…
Voir le compte rendu du goûter des familles de Noël en P. 16 

• Contact : 06 80 42 12 72 (téléphone du Secours catholique)
ou : 02 35 32 82 05 (secrétariat paroissial)
Le compte rendu du goûter des familles de Noël figurera dans 
le n° de Pâques.

Mot du Président du Comité 
Diocésain du Secours 
Catholique - Caritas France
Chers paroissiens, chers amis,
Le secours Catholique-Caritas France est une Association Loi 
1901 reconnue d'utilité publique pour pouvoir agir auprès des 
plus pauvres et de tous ceux qui souffrent.

Nous sommes dans l' Église et nous agissons au nom de l' Église 
et donc en votre nom.
Nos frères en difficulté sont près de nous mais aussi au loin.
Notre action est locale et internationale grâce à plus de 100 
Caritas existant dans le monde entier.
« Fondé sur l'Évangile et riche de la diversité des parcours 
de vie et des convictions religieuses et philosophiques de 
chacun, le Secours Catholique-Caritas France est ouvert 
à tous. »
Cela signifie que :
• Lorsque se présente une personne - celle qui a besoin de 
notre aide comme celle qui vient proposer son aide - nous ne 
lui demandons pas quelles sont ses convictions religieuses et 
philosophiques, nous ne lui posons pas de questions.
• Nous l'accueillons avec bienveillance et nous restons à SON 
ÉCOUTE.
Notre Pape François nous y invite lorsqu'il écrit ceci :
« Écouter, c'est s'occuper de, vouloir comprendre, apprécier, 
respecter, pour sauver la proposition d'autrui… Il faut se donner 
les moyens de bien écouter, pour que tout le monde puisse 
parler, pour qu'on tienne compte de ce que chacun veut dire. Il y 
a, dans l'écoute, quelque chose qui relève du martyr ; mourir à 
soi recrée le geste sacré de l' Exode : retire les sandales de tes 
pieds, marche avec prudence, n'écrase pas. Tais-toi,ceci est une 
terre sainte ! Quelqu'un a quelque chose à dire ! Savoir écouter 
est une très grande grâce. C'est un don qu'il faut demander et 
exercer. »*

Il ajoute :  « ÉCOUTER pour AIMER » et il continue : « Écouter et 
s'émouvoir comme attitude permanente face à celui qui souffre. 
Il n'y a aucune possibilité d'aimer Dieu et son prochain sans 
cette première attitude : LES ÉCOUTER. »

Je souhaite en cette année 2016 que nous sachions nous 
écouter.

François Laurent
*Extrait de : Sortez à la recherche des cœurs, ed. Parole et Silence, 2015

Nouvelles de la paroisse de l’abbé Blaise.
Avec la somme récoltée (545€), voilà ce que Pauline et son chef ont pu acheter pour améliorer 
leurs conditions de travail.
Elle vous est très reconnaissante et vous dit peut-être à l'année prochaine. Elle garde un excellent 
souvenir de son séjour en France et de l'accueil que les paroissiens lui ont réservé.
Merci à tous les donateurs. Le père Blaise nous écrit :
”Le Burkina Faso a vécu une semaine difficile avec le coup d'état qui est survenu le 17 Septembre 
dernier mais maintenant tout ou presque tout est rentré dans l'ordre. Merci pour vos prières qui 
nous ont été d'un grand secours !”(20 septembre)
Le 15 novembre, il nous adressé un message de soutien et d’encouragement pour nous aider à 
vivre les événements tragiques du 13 novembre. Il nous assure de ses prières.
”Dimanche dernier nous avons élu notre président. Il s'appelle Rock Marc Christian KABORE. Nous 
pensons qu'il sera un bon président. Merci de prier pour nous.” (2 décembre)
Paroisse de BAM B.P. 206
KONGOUSSI BURKINA FASO Mail : biagioburkina@gmail.com

Une date à retenir : le 21 
mai 2016 au Havre
Vivons la fraternité en 
région (voir n°99)
Le Secours Catholique fêtera son 70e anniversaire le 21 mai 
prochain.
Cet événement au cours duquel seront proposées diverses 
animations ainsi qu’une marche fraternelle dans les rues de la 
ville se déroulera aux docks Océane au Havre. Il permettra de 
faire aussi, à l’échelle régionale, l’expérience de la rencontre 
entre bénévoles et personnes accueillies.

C'est déjà la fin…

Pauline & Co…Les cuisinières à l'œuvre.

La relève !

Seigneur, Paul nous a dit que Ton repas est communautaire
et qu'il doit unir et non diviser.

Ce n'est pas toujours facile à vivre dans la communauté 
paroissiale qui rejoint des gens si différents, mais donne-moi 

d'avoir un regard bienveillant sur chacun en pensant à Celui qui 
nous rassemble et non à ce qui nous sépare.

Dans les célébrations, nos rencontres, nous avons aussi à 
vivre toujours plus cette communion entre nous, et là encore 
nos différences sont parfois source d'incompréhension, de 

méfiance. Fais, Seigneur, que je sois à l'écoute de l'autre avec 
la conviction qu'il a quelque chose à partager, à apporter.

Dans la vie associative, syndicale ou politique,
nous sommes confrontés à des analyses, des manières de faire 

que nous avons parfois du mal à comprendre.
Seigneur, ton Esprit me guide pour que je reste accueillante à la 

parole de chacun pour un meilleur service des autres.
Seigneur, donne-moi de rester à l'écoute de ta Parole et de 

savoir découvrir les richesses de chaque personne rencontrée.
TÉMOIGNAGE N° 568 (sep/ oct. 2015)
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Toute la com'
Pro et particuliers

Val de Saâne
art-cadcom.com

Merci.
Merci à tous nos annonceurs sans 
qui ce bulletin ne pourrait exister.
Une façon simple de les re-
mercier pour vous lecteurs est 
de les privilégier lors de vos 
achats, de leur faire confiance 
pour les services qu’ils offrent.
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Protéger la planète, à l’échelle internationale, c’est prendre des mesures pour réduire les gaz à effets de serre, 
mais c’est aussi protéger les forêts comme la forêt amazonienne, ”poumons du monde” qui absorbent le gaz 
carbonique et produisent l’oxygène dont le monde a besoin.
Chacun de nous peut participer à cette protection, par exemple en réduisant et triant les déchets domestiques, en 
pratiquant le covoiturage… Vivre Ensemble rendra compte dans le prochain numéro des réunions paroissiales 
des 3 et 17 décembre autour du thème ”Comment prendre soin de notre maison commune, la terre ?”

Les Églises chrétiennes de France, interpellées par les changements 
climatiques et leurs conséquences sur l’humanité et son environnement, 
adressent ce message à leurs frères et sœurs chrétiens, à toutes les 
personnes de bonne volonté et aux dirigeants réunis à la COP21.
Nous croyons que l’homme et la terre qu’il habite sont le fruit du projet 
créateur de Dieu.
Nous constatons les graves dangers que court le monde du fait des 
changements climatiques causés par un mauvais usage que font 
les êtres humains des ressources mises à leur disposition. Nous 
ressentons une impérieuse obligation de nous attaquer aux causes 
de cette dégradation. Nous sommes témoins des souffrances 
incommensurables qu’elle provoque. Nous sommes particulièrement 
attentifs aux plus faibles et aux plus pauvres d’entre nous.
Conscients de l’impact du mode de vie des pays les plus développés, 
nous avons à remettre en question notre logique de consommation et 
à nous convertir dans notre attitude et dans nos actes, en adoptant des 
pratiques de sobriété et de simplicité, non sur le mode du renoncement 

héroïque mais sur le mode du partage joyeux.
Nous appelons les décideurs politiques et économiques, en particulier 
ceux réunis à la COP21, à prendre les décisions nécessaires pour limiter 
le réchauffement à 2°C afin que les plus vulnérables de nos frères et 
sœurs et les générations à venir n’en soient pas davantage victimes.
Notre espérance de chrétiens vient de ce que nous croyons que notre 
monde n’a pas vocation à disparaître mais à être transformé et que les 
êtres humains capables de se détruire peuvent aussi s’unir et opter 
pour le bien.

Pasteur François CLAVAIROLY Métropolite EMMANUEL
Mgr Georges PONTIER , co-présidents Paris, 29-09-2015

"Avez-vous pensé au Denier de l’Église ? Votre paroisse a 
besoin de vous. Merci"
”Que représente le Denier de l’Église pour vous ?
Ce n’est pas une quête parmi d’autres. Elle assure la continuité de l’Église. 
L’Église n’est pas un club qui se réunit autour d’une charte qui ferait 
consensus. Non, l’église ce sont des hommes et des femmes touchés 
par Jésus, et qui lui sont unis, grâce à des ministres consacrés ou des 
ministres laïcs. Le Denier de l’Église assure la subsistance des ministres 
qui prient, célèbrent, enseignent, conduisent au nom de Jésus, « au nom », 
c’est-à-dire en le rendant présent.
Vous, donateurs, vous faites vivre la succession apostolique. Par vous, 
donateurs du Denier, l’Église peut être réellement l’Église apostolique en 
laquelle nous croyons.”
Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, octobre 20015
Chèque à libeller à "Association Diocésaine Rouen”

Rappel : « Je vends, donc je donne ! »
Vendre et/ou acheter tout en soutenant des actions caritatives
Le site lebonesprit est une plateforme de commerce électronique entre 
particuliers, permettant au vendeur de transformer tout ou partie du prix de 
sa vente en un don à une association de son choix.
Le diocèse de Rouen est partenaire de cette plateforme, parmi des 
associations de recherche médicale, d’aide à l’enfance, d’aide au 
logement…
www. lebonesprit.fr

La mort n’a pas d’avenir
Nous sommes sous le choc.
La mort a trouvé des faux-amis pour frapper aveuglément. Des lieux de fêtes sont devenus des lieux de deuil. 
Nous voulons exprimer notre sentiment d’horreur devant cette violence qui se rapproche, notre incompréhension 
et notre révolte aussi. Des personnes et des familles sont englouties par les forces du Mal. Nous leur exprimons 
toute notre solidarité qui se fait prière, supplication. Où cela mène-t-il ? La mort n’a pas d’avenir. Nous le croyons 
depuis Jésus crucifié par le péché des hommes. N’est-il pas encore crucifié à nouveau en ces hommes et ces 
femmes mis à mort, en ces familles endeuillées ? […] Non, la mort n’a pas d’avenir. Prions.

Mgr Dominique LEBRUN
Samedi 14 novembre 2015

La religion est bafouée
Monsieur le Préfet,
Les attentats de Paris nous bouleversent. Nous nous associons à toute la 
société pour dire notre compassion envers les familles des victimes. Les 
croyants sont révoltés. Nous sommes inquiets : la religion est déformée, 
bafouée.
Nous voulons affirmer avec la plus grande force que nos communautés 
serviront la paix jusqu’au bout. Dieu est pour nous une source d’amour qui 
ne peut que combattre la haine. La diversité de nos traditions ne peut pas 
nous opposer.
Nous voulons vivre dans la fraternité. Nous le faisons déjà dans notre 
immense majorité par le voisinage de tous les jours. Personne ne doit être 
stigmatisé à cause d’actes inhumains. Ces meurtres n’ont pas de place 
dans nos religions : la vie est sacrée. Nous le disons avec humilité au 
regard de notre histoire. Nous croyons que des progrès sont possibles sur 
notre planète. Et nous nous engageons à inviter nos fidèles à se rencontrer, 
à se parler et à s’aimer. Chaque croyant, chaque croyante veut être artisan 
de paix. Nous utiliserons les armes qui sont les nôtres : la prière et l’amitié. 
Nous voulons dire à l’autorité de l’État notre disponibilité à continuer de 
travailler sans arrière-pensée pour le vivre ensemble.
Avec notre sympathie et notre confiance dans la mission qui est la vôtre au 
service de la justice et de la paix.
Pasteur ZOLTAN ZALAY, pour la Fédération protestante de France en Haute 
Normandie

M. KARABILA MOHAMMED, Conseil régional du culte musulman (CRCM) - 
M. BACHAR EL SAYADI, Union de musulmans de Rouen (UMR)
Père YVES COLIN, Eglise orthodoxe roumaine à Rouen
Mgr DOMINIQUE LEBRUN, archevêque de Rouen, Église catholique.
En solidarité avec le pasteur LUC RÉAUX, Eglise évangélique, et avec le 
Rabbin MICHAËL BITTON, synagogue de Rouen, absents de Rouen.

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. »

Abbé Pierre

Société : Notre attention à la vie du monde
À propos des attentats du 13 novembre : invitation à 
l'espérance

À propos de la Cop21

Message du Conseil d’Églises chrétiennes en France 
29 septembre 2015Déclaration commune des représentants religions 

monothéistes 14  novembre 2015
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 1er TRIMESTRE 2016
Paroisse Saint Jean Baptiste

• Dimanche 3 Janvier - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
• Samedi 9 Janvier - 18h30 - Messe à Etaimpuis
• Dimanche 10 Janvier - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
• Samedi 16 Janvier - Pas de messe
• Dimanche 17 Janvier - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
• Samedi 23 Janvier - 18h30 - Messe à Cottévrard
• Dimanche 24 Janvier - 10h30 - Messe en famille à 
Bosc le Hard
• Samedi 30 Janvier - pas de messe
• Dimanche 31 Janvier - 10h30 - Messe à Bosc le hard
• Samedi 6 Février - 18h30 - Messe à Bracquetuit
• Dimanche 7 Février - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
• Mercredi 10 Février - 18h30 - Cendres à Bosc le Hard
• Vendredi 16 Février - 18h30 - Célébration pénitentielle à 
Bosc le hard
• Samedi 13 Février - pas de messe
• Dimanche 14 Février - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
• Samedi 20 Février - 18h30 - Messe à Critot
• Dimanche 21 Février - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
• Samedi 27 Février - pas de messe
• Dimanche 28 Février - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
• Samedi 5 Mars - 18h30 - Messe à Bosc Bérenger
• Dimanche 6 Mars - 10h30 - Messe à Bosc le Hard 1ère 
communion
• Samedi 12 Mars - pas de messe
• Dimanche 13 Mars - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
• Samedi 19 Mars - 18h30 - Messe à Cailly
• Dimanche 20 Mars - 10h30 - Messe a Bosc le Hard 
Rameaux
• Jeudi 24 Mars - 18h30 - Messe a Bosc le Hard - Jeudi 
saint
• Vendredi 25 Mars - 19h00 - Célébration de la Passion
à Bosc le Hard
• Samedi 26 Mars - 21h00 - Veillée pascale à Bosc le 
Hard
• Dimanche 27 Mars - 10h30 - Messe à Frichemesnil 
Pâques
• Samedi 2 Avril - 18h30 - Messe à Yquebeuf
• Dimanche 3 Avril - 10h30 - Messe à Bosc le Hard
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 1er TRIMESTRE 2016
Paroisse Notre Dame des Sources : Auffay, Tôtes,
Val-de-Saâne

• Vendredi 1 janv. - 11h - Messe à la chapelle d'Auffay
• Samedi 2 janv. - 18h - Messe à Beautot
• Dimanche 3 janv. - 9h30 - Messe à Fresnay le Long
11h - Messe à Auffay
• Samedi 9 janv. - 18h - Messe à Eurville
• Dimanche 10 janv. - 9h30 - Messe à Heugleville
11h - Messe à Tôtes
• Samedi 16 janv. - 18h - Messe à Auffay
• Dimanche 17 janv. - 9h30 - Messe à St Victor l'Abbaye
11h - Messe à Val de Saâne
• Samedi 23 janv. - 18h - Messe à Cropus
• Dimanche 24 janv. - 9h30 - Messe à St Ouen du Breuil
11h - Messe à Belleville en Caux
• Samedi 30 janv. - 18h - Messe à Bertrimont
• Dimanche 31 janv. - 9h30 - Messe à Cressy
11h - Messe à Biville la Baignarde
• Samedi 6 févr. - 18h - Messe à Varneville
• Dimanche 7 févr. - 9h30 - Messe à Imbleville
11h - Messe à Auffay
• Mercredi 10 févr. - 18h30 - Messe des cendres à St Denis 
sur Scie
• Samedi 13 févr. - 18h - Messe à La Fontelaye
• Dimanche 14 févr. - 10h - Messe unique à Tôtes
• Samedi 20 févr. - 18h - Messe à Heugleville
• Dimanche 21 févr. - 9h30 - Messe à St Maclou de Folleville
11h - Messe à Val de Saâne
• Samedi 27 févr. - 18h - Messe à Calleville les 2 Églises
• Dimanche 28 févr- 9h30 - Messe à Varvannes
11h - Messe à Montreuil en Caux
• Samedi 5 mars - 18h - Messe à St Vaast du Val
• Dimanche 6 mars - 9h30 - Messe à St Ouen du Breuil
11h - Messe à Auffay
• Samedi 12 mars - 18h - Messe à Thièdeville
• Dimanche 13 mars - 9h30 - Messe à Vassonville
11h - Messe à Tôtes
• Samedi 19 mars - 18h - Messe à St Victor l' Abbaye
• Dimanche 20 mars - Rameaux - 9h30 - Messe à 
Auffay / 11h - Messe à Belleville en Caux
• Jeudi saint 24 mars - 19h - Office à Fresnay le Long
• Vendredi saint 25 mars - 19h - Office à Biville la Baignarde
• Samedi saint 26 mars - 20h30 - Veillée Pascale à Tôtes
• Dimanche 27 mars - Pâques - 9h30 - Messe à Auffay 
11h - Messe à Val de Saâne
• Lundi 28 mars - 11h - Messe à la chapelle d'Auffay

Célébration des baptêmes
Prière de consulter LE CALENDRIER CI-DESSOUS pour choisir 
une date.
Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême, une 
réunion préparatoire est proposée ainsi qu’une cérémonie 
généralement groupée, réunissant parfois plusieurs baptêmes, 
une fois par semaine. Il est souhaitable que les parents qui 
demandent le baptême pour leur enfant prennent un premier 
contact avec les prêtres de la paroisse, les pères Duprey et 
Maurice, lors de leurs permanences :
Les mardis matins de 9h30 à 10h30, à l’église de Tôtes,
Les samedis matins de 9h30 à 11h30, Auffay.

Prochaines réunions préparatoires 
au Baptême :
Attention, lieu unique à Auffay, les 1er et 3e vendredis du mois (2 
réunions complémentaires à suivre dans le même mois par les 
parents), à 20h30.
Les lieux pour la célébration des baptêmes du samedi et les 
horaires peuvent être soumis à modifications.

Paroisses     N. D. des Sources et St Jean Baptiste

3 janv. AUFFAY 12h
9 janv. TÔTES 16h30
17 janv. V.D.SAÂNE 12h30
24 janv. BELLEVILLE 12h30
30 janv. AUFFAY 16h30
7 févr. TÔTES 12h
13 févr. V.D.SAÂNE 16h30
21 févr. AUFFAY 12h30
27 févr. TÔTES 16h30
13 mars AUFFAY 12h30
19 mars AUFFAY 16h30

27 mars TÔTES 12h30
Pâques

3 avr. AUFFAY 12h
9 avr. V.D.SAÂNE 17h
16 avr. BEAUTOT 16h30
17 avr. TÔTES 12h30
23 avr. V.D.SAÂNE 17h
1 mai TÔTES 12h30

7 mai V.D.SAÂNE 17h
15 mai AUFFAY 12h30
21 mai V.D.SAÂNE 17h
29 mai AUFFAY 12h30
4 juin AUFFAY 17h
12 juin V.D.SAÂNE 12h30
18 juin TÔTES 17h
26 juin AUFFAY 12h30
2 juil. V.D.SAÂNE 17h10 
juil. TÔTES 12h30
17 juil. V.D.SAÂNE 12h30
23 juil. AUFFAY 17h
31 juil. TÔTES 12h30
6 août AUFFAY 17h
14 août V.D.SAÂNE 12h30
21 août TÔTES 12h30
27 août V.D.SAÂNE 17h
4 sept. AUFFAY 12h

Une crèche péruvienne

Quand nos grands-mères cuisinaient en Alsace,
Aquarelles Michèle Delsaute, recettes et textes Florence Dognon-

Schmitt ed. Equinoxe 2008

Coordonnées de la paroisse N. D. des Sources.
2, rue du Maréchal Foch - 76720 AUFFAY - 02 35 32 82 05
Site : http://nddessources.free.fr
Courriel : secr.paroisse.totes@gmail.com
Permanences des pères Duprey et Maurice :
Tous les mardis matins de 9h30 à 11h, à l’église de Tôtes.
Tous les samedis matins de 9h30 à 11h30 au presbytère d’Auffay
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15, sauf le 
mercredi et le 3e jeudi du mois.
Le secrétariat sera fermé du 24 décembre au 3 janvier inclus.
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- La page des jeunes -

COLLÉGIEN ! LYCÉEN ! Viens rejoindre le groupe de 
jeunes de la paroisse Notre Dame des Sources !
Renseignements :
Françoise Scamps 06 03 12 16 99 ou 02 32 80 15 61
francoise.scamps@laposte.net
Thérèse Jourdain 06 76 29 54 71 ou 02 35 92 28 21 
jourdain.therese@gmail.comPour Noël, les jeunes de l’aumônerie ont confectionné des 

cartes de voeux qu’ils proposeront pendant tout l’Avent, à 
la sortie des offices.

Des étoiles plein les yeux !
Oui, les enfants avaient "des étoiles plein les yeux" 
pendant et après le goûter des familles organisé comme 
chaque année par l’équipe du Secours Catholique de 
Tôtes-Auffay-Val de Saâne, le dimanche 6 décembre. 

Une trentaine d'enfants et leurs parents, plus les membres 
de l'équipe, le père Duprey, François Laurent, président 
départemental du Secours Catholique, en tout une bonne 
soixantaine de personnes,  ont participé  au goûter de Noël. 
Jeane Herrington a déployé ses talents de conteuse et a 
su captiver l’attention des enfants en leur racontant des 
merveilleux contes ponctués de « cric et de crac ». Ce temps 
de rêve se termina par un chant «  Ô mon sapin ».
Le goûter préparé par Marie Mouchard, toujours aussi efficace 
et attentive, a eu un grand succès, comme d’habitude. 
Et la distribution des jouets a ravi les enfants qui sont repartis, 
les yeux remplis d’étincelles et les bras chargés de cadeaux, de 
clémentines et de chocolats.  
”La conteuse, c’était super ! Nous les adultes nous sommes 
retournés en enfance, c’était très bien raconté. ”
”Génial ! Une super ambiance accueillante.” 
Dylan, 12 ans ” J’ai eu le cadeau que je voulais, c’était très 
bien, très bon.” 
”J’étais contente ; c’était la 1ère fois que je venais ; il y a 
vraiment une belle ambiance d’entraide.”
”Les enfants ont bien participé, ils étaient tranquilles, ils ont 
gentiment fait la queue pour le goûter.” 

La conteuse

L'assistance

Le père Duprey


