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C'est l'été !
pour nous 

Prenons du temps

ressourcer.



« Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour 
de toute l’œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce 
qu'en ce jour il se reposa de toute l’œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Gn 2,2-3.
Pour beaucoup d’entre nous les mois de juillet et d’août sont un temps de vacances. Il 
est important de savoir prendre du repos, car même Dieu a pris du repos après avoir 
achevé le ciel et la terre. Mais prendre du repos ne signifie pas forcément mettre Dieu 
de côté, c’est même tout le contraire.
En effet, pour nous chrétiens, ce temps de vacances doit être une chance de donner du 
temps à la prière, à la visite de personnes proches, qu’habituellement nous ne voyons 
pas souvent. Savoir reprendre du temps en famille et redécouvrir la joie de partager 
notre journée autour d’un repas familial. Prendre le temps de profiter des évènements 

qui nous sont donnés de vivre en famille. Comment ne pas penser à l’Euro, au tour de France, aux Jeux 
Olympiques, pour savourer ces évènements en famille.
Prendre le temps de redécouvrir la joie du partage qui redonne un sens à notre vie et l’éclaire de moments 
gratuits qui donnent du baume au cœur. C'est dans ces lieux, ces moments de communion, d'instants 
partagés, que l'on découvre la joie d'être enfant de Dieu aimé de son prochain.
En espérant que vous vivrez des temps familiaux reposants, je vous souhaite de bonnes vacances avec le 
Seigneur.

P. David Maurice

Ô toi qui n'as ni serrure, ni code, ni répondeur,
Toi qui n'uses d'aucune publicité pour tenter de me séduire,                                                              
Toi, le visiteur silencieux qu'aucune de mes défenses ne 
décourage, as-tu lu le mot que j'ai glissé sous ma porte ?
Je l'avais mis exprès pour que tu le trouves à ta prochaine 
visite pendant que je serai en vacances.
Je sais, le papier est un peu froissé, c'est à cause de mes 
pleurs, larmes de mes refus, de mes révoltes, et amertume de 
toutes  mes questions sans réponses.
Ton absence, ton silence sont insupportables dans le chaos de 
ce monde, t'en rends-tu compte ?
J'ai parcouru par la fenêtre de ma télévision mes camps 
désolés et les carcasses de nos guerres ; j'ai vu l'exode de la 
misère cheminer sur les routes d'Afrique et d'ailleurs ;
J'ai vu le regard de ces enfants décharnés, sans avenir ni 
sourire ; j'ai vu la haine brûler les voitures de nos cités, et tout 
près de moi, les regards absents de ces Alzheimer.
Où es-tu Seigneur ? Que fais-tu ?
Peux-tu supporter cela que je ne puis moi-même regarder ?
Ou alors… Ces yeux qui crient misère seraient-il les tiens ?
Pour ne pas t'accabler, je t'envoie aussi une carte en couleur 
de mes vacances.
Nous l'avons signée avec toute la famille et les copains.
Elle te dira que ton ciel de joie, ton soleil de fête
Et l'eau de tes cascades ont fait notre bonheur.
Comme toi, au septième jour nous nous sommes assis
Au sommet d'un col pour contempler ton œuvre.
Nous trouvions que ce n'était pas mal, mais pour être honnêtes,
nous avons hésité à dire - comme toi - que c'était tout bon.
Le plus jeune a dit qu'à partir du huitième jour
C’ait peut-être nous qui avions commencé à mettre la pagaille.
Tout le monde est resté silencieux… Et un diable d'oiseau est 
passé, sifflant d'un air complice.
Mais pour finir, oserai-je te l'avouer, après avoir vidé mon sac,
ce mot griffonné sur une feuille déchirée du cahier de ma vie et 
qui t'attendait sous ma porte, c'est aussi une lettre d'amour !

Une réponse bien tardive à tous tes messages d'amour qui 
dorment soigneusement dans les pages de ma Bible,
Une réponse à tous ces appels que ton Fils a signés de son sang
et auxquels je n'ai jamais vraiment pris la peine de répondre.
J'aimerais que ceci reste entre toi et moi Seigneur, tu comprends…
Quand je découvre que tu pleures les larmes de nos révoltes, que 
tu souris à nos émerveillements et que, du jardin de ton  Royaume, 
Tu viens chanter sous nos fenêtres la complainte infatigable de 
ton amour.
Que veux-tu, ta musique écorne mon silence.
Attendrait-elle la fin de mon silence ? C'est à voir ! Je verrai à 
mon retour. Je t'appellerai, c'est promis. 
À Bientôt.

Michel Wagner

Prières qui n'en ont pas l'air Nov. 2005 éditions de l'Atelier
(Voir p. 11)

Lettre de vacances à Mon Seigneur



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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Jubilé de la Miséricorde 
en paroisse Cathédrale de 
Rouen 2 octobre 2016
« Nous accueillons avec plus d’intensité l’amour de Dieu qui se 
fait tendresse, compassion miséricorde… Avec joie, nous disons 
avec la Vierge Marie dans son Magnificat : « Sa miséricorde 
s’étend d’âge et âge » (Luc 1/50) La porte sainte ouverte à la 
Cathédrale voit passer des paroisses, des services, des jeunes, 
des malades, des communautés… Encourageons-nous à la 
miséricorde ! »
(Mgr Dominique Lebrun - Message de Pâques 2016)

Ensemble, redécouvrons les sources de notre baptême, laissons-nous 
réconcilier avec le Seigneur et avec nos frères, nourrissons-nous de 
la Parole de Dieu et de l’Eucharistie, prenons un nouveau départ pour 
vivre cette Miséricorde au cœur du monde !

10h30 :  Messe à la Basilique de Bonsecours
 Pique-Nique tiré du sac
13h45 : Démarche de Jubilé à la Cathédrale

Les inscriptions en car sont encore possibles, à condition de contacter 
au plus vite les secrétariats des deux paroisses :
• Au presbytère d’Auffay 76720, 2 rue Maréchal Foch
02 35 32 82 05
courriel : secr.paroisse.totes@gmail.com
• Au presbytère de Bosc-Le-Hard 76850, 62 rue de Jeanne la Lorraine 
02 35 33 30 82
Courriel : paroisse.bosclehard@orange.fr

Départ : 9h : Auffay ; 9h15 : Tôtes ; 9h30 : Bosc-Le-Hard
Retour : 16h45 : Bosc-Le-Hard ; 17h : Tôtes ; 17h15 : Auffay

Participation à régler à l’inscription (transport et accueil) : 15€
(enfants : 8€)

Les 10 commandements 
de la réconciliation

Nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes et avec joie.
Prendre en compte ce que nous avons reçu plutôt que ce qui nous 
manque.
Remercier plutôt que de se plaindre.
Dire du bien des autres et le dire à haute voix.
Ne jamais se comparer aux autres : une telle comparaison ne conduit 
qu'à l'orgueil, et à la désespérance, sans rendre heureux.
Vivre dans la vérité sans craindre d'appeler bien ce qui est bien et mal 
ce qui est mal.
Résoudre les conflits par le dialogue et non par la force : garder en soi 
les rancœurs ne peut qu'enfermer dans la tristesse.
Dans le dialogue, commencer avec ce qui rassemble, et n'aborder 
qu'après ce qui divise.
Faire le premier pas de la réconciliation avant le soir.
Être persuadé que pardonner est plus important que le fait d'avoir 
raison.

Cardinal Danneels (cardinal Belge, 1933-)

Paroisses     N. D. des Sources et St Jean Baptiste

« Le monde serait moins désert si nous pouvions 
nous reconnaître une vocation commune, celle 
de multiplier au passage les fontaines de 
miséricorde ».

Christian de Chergé (moine de Tibhirine)
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Messe à la maison de 
retraite
Le dernier mardi de chaque mois, une quinzaine de résidents de la 
R.P.A. se retrouvent pour assister à la messe célébrée par l'Abbé de 
Bosschère. De nombreux résidents actuels sont très attachés à leur foi 
ainsi qu'à la pratique religieuse ; certains étaient même très actifs dans 
leur paroisse il y a quelques années.
Les difficultés de déplacement dues à leur âge les empêchent de se 
rendre à l'église .
Plusieurs paroissiens ont pris l'habitude de se joindre à eux.
Les résidents participent volontiers à l'animation de cette messe, en 
lisant les lectures mais aussi en reprenant les chants proposés. Ce 
temps de prière est très attendu et apporte aux personnes âgées une 
certaine sérénité de pouvoir pratiquer leur religion. Cette assemblée 
est une célébration de la Parole ; pour les chrétiens, cette Parole à un 
visage, elle est le Christ.
Après la messe nous sommes invités à partager un verre de l'amitié ; 
moment convivial où chacun exprime sa joie d'avoir prié et de s'être 
nourri de la Parole et du Corps du Christ.
Un grand merci au Père De Bosschère qui continue de célébrer cette 
messe alors que pour lui l'heure de la retraite est arrivée.

La première communion 
du 6 mars 2016 de la 
paroisse de Bosc-Le-Hard
Cette année, quinze enfants de la paroisse de Bosc-Le-Hard ont 
communié pour la  toute première fois ce dimanche 6 mars 2016.
La préparation s'est effectuée, comme chaque année en deux parties, 
avec un nouveau livret « Préparation à la première communion : 
Aujourd'hui je veux demeurer chez toi. » Les futurs communiants ont 
réalisé chez eux, pendant leurs vacances et en compagnie de leurs 
parents, la première partie de ce livret. Les catéchistes ont ensuite 
rassemblé ces livrets le mercredi 24 février dans l'après-midi pour 
compléter cette préparation eucharistique. Afin que les enfants 
comprennent l'importance de ce sacrement d'initiation à l'eucharistie, 
Monsieur l'Abbé Duprey les a initiés à la confession. Et pour affirmer 
leur foi, ils ont personnellement exprimé sur papier les raisons de leur 
engagement dans leur première communion, raisons exprimées à tour
de rôle lors de la messe du 6 mars.
À l'unanimité, les communiants souhaitaient mieux connaître Jésus et 
le suivre sur le chemin de la joie et de l'amitié. Durant cette cérémonie, 
à l'offertoire, chaque enfant a participé au déroulement de l'office en 
mettant la nappe et en apportant sur celle-ci la lumière, les fleurs, le 
pain et le raisin.
À chaque rencontre avec les enfants, les catéchistes ont la joie de 
découvrir que pour chacun d'eux, Jésus est un ami, un confident à 
qui on peut parler et se confier, comme il l'a fait avec ses Apôtres. Ils 
deviennent ainsi les témoins de l'Amour de Dieu.
Toute l'équipe d'encadrement remercie les enfants, leurs amis et 
familles et les nombreux participants pour leur engagement et leur 
présence à cette belle cérémonie.

NC.AMA.LJ

Maison de retraite et messe du mardi

1ère communion

La messe du mardi

Paroisse     Saint Jean Baptiste

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
Permanence du père Luc-Marie Duprey : les vendredi semaines 
impaires, de 17h à 18h30 au presbytère
joignable au 02 35 32 82 05
Courriel :paroisse.bosclehard@orange.fr
Les demandes de baptêmes, mariages doivent être faites auprès 
du secrétariat.
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Rencontre avec les correspondants de 
village
Ce mardi 17 mai, le père Duprey entouré de l’Équipe d’Animation Paroissiale de Bosc-le-Hard, a rencontré les 
correspondants de village, afin de faire un point avec eux sur leurs missions, après un temps de prière commune.
En effet, dans chacun (ou presque !) de nos villages, une personne a accepté le rôle de correspondant de village, c’est-
à-dire de relais entre la paroisse et son village.
Cette personne, dont les coordonnées seront prochainement affichées aux portes de nos églises, s’engage à être une 
présence d’Église au sein de son village, à assurer la circulation des informations en lien avec la paroisse et à rester 
vigilant sur l’état de nos églises afin qu’elles soient accueillantes et bien entretenues.
Cette personne référente est souvent aidée par plusieurs autres personnes du même village pour accomplir au mieux 
toutes ces tâches… N’hésitez pas à vous manifester auprès d’elle si vous souhaitez donner un coup de main, ou bien 
sûr pour toute question concernant la paroisse !
Cette rencontre, qui nous a permis de mieux nous connaître et de bien définir le rôle de chacun, s’est terminée le verre 
à la main.

Messe en famille du 
dimanche 24 avril 2016
Le 24 avril a eu lieu la troisième messe en famille de l'année de catéchisme 
2015-2016.
Les enfants de 1ère, 2è et 3è année ont découvert en équipe comment Dieu 
aime avec tendresse. Le texte de l’Évangile selon Saint Jean rapporte la parole 
de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Dieu 
nous a envoyé son fils sur Terre pour faire connaître aux Hommes la puissance 
de son Amour. À la suite de Jésus et de ses disciples, cet Amour continue 
d'exister de génération en génération grâce aux années de catéchisme et 
l'accompagnement des proches pour les enfants. Ainsi se constitue dans le 
temps une véritable chaîne d'Amour.
Elle a été symbolisée en ce dimanche de messe en famille par les enfants 
catéchisés. En effet, ils sont venus accrocher chacun leur tour sur une corde 

rouge, parole du Seigneur : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés ».

Chaque cœur représentait un maillon 
symbolique de cette chaîne : ce lien d'amour 
entre enfants, parents et personnes présentes. 
De plus, en nous tenant la main en chantant 
«Le Notre Père des Nathanaël» (parcours de 

catéchisme), nous aussi nous nous sommes 
ainsi présentés comme les symboles de cette 

chaîne. Comment ne pas ressentir cet Amour ? Que 
l'on soit petit ou grand, jeune ou moins jeune, nous 

avons tous besoin d'aimer et d'être aimés dans la vie, 
surtout dans les moments difficiles. Parler, écouter, toucher, 

accompagner, consoler, réconforter sont des attitudes face à la 
souffrance auxquelles les enfants ont été sensibilisés lors de leurs 

rencontres de catéchisme. Forts de ce sentiment et comme missionnés par 
les paroles du Christ, les enfants ont distribué à l'issue de la messe à chaque 
membre de l'Assemblée des petits sablés en forme de cœur. Ce fut un moment 
d'échange chaleureux entre tous auquel l'Abbé De Bosschère et le Père Luc-
Marie Duprey ont également participé. Les enfants présents à la messe ont 
été ravis du moment de partage des sablés restants. Et les catéchistes ont 
apprécié cette rencontre délicieuse lors de la préparation des biscuits.
Nous sommes ressortis de cette dernière messe en famille GRANDIS de cet 
Amour de Dieu !!!

Stéphanie Léger et Linda Jolly

Visite pastorale de 
monseigneur Lebrun jeudi 5 
mai
"Faire de chaque instant une source de 
vie"
C’est sous un beau soleil que nous avons eu la joie d’accueillir dans notre 
paroisse de Saint Jean-Baptiste de Bosc-le-Hard notre évêque, Monseigneur 
Dominique Lebrun, en ce jeudi 5 mai.
Les enfants du catéchisme, entrés en procession, sont venus fleurir l’ambon, 
puis ont participé avec toute l’assemblée pour fêter l’Ascension de notre 
Seigneur.
En cette journée des vocations, notre évêque a insisté sur le rôle de l’éducation 
religieuse au sein de nos familles, et sur l’importance de la prière de toute la 
communauté chrétienne pour aider nos jeunes à faire le choix de s’engager au 
service de tous, à la suite de Jésus.
Il nous a aussi rappelé que Jésus nous demande, jour après jour, à sa suite, de 
faire de chaque instant une source de vie…
À l’issue de cette belle célébration, nous avons pu rencontrer personnellement 
Monseigneur Lebrun autour d’un verre de l’amitié, et échanger quelques mots 
sur ce que nous vivons au sein de notre paroisse et dans nos communes 
rurales.
Notre évêque nous a ensuite quittés pour rejoindre la Marche pour les vocations, 
à Mesnières-en-Bray, rejoint par certains membres de notre communauté.
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Visite pastorale de monseigneur Lebrun mardi 3 mai
Dans le cadre de ses visites pastorales, monseigneur Dominique Lebrun est venu découvrir la paroisse Notre Dame des Sources le mardi 3 mai, à Auffay, 
à partir de 18 heures. Après la messe concélébrée par Mgr Lebrun et les pères Duprey et Maurice, en l’église d’Auffay, les paroissiens se sont réunis à 
la salle paroissiale pour le pot de l’amitié.
Ce repas a été suivi d’une assemblée paroissiale au cours de laquelle la paroisse a été présentée dans tous ses aspects et illustrée sur un diaporama. 
Ensuite, les paroissiens ont pu s’entretenir avec notre évêque en toute simplicité de toutes les questions qui les préoccupent :
• Les serviteurs de communauté : « voulue par le synode diocésain, cette structure doit se mettre en place progressivement dans toutes les paroisses. »
• Pourquoi la suppression des ADAP ? "le dimanche est réservé à la célébration de l'Eucharistie ; rien n'empêche l'organisation de célébrations de la 

Parole, les jours de semaine, au contraire, il faut les multiplier". Or, dans la 
paroisse, existent déjà un groupe de prière et un groupe de Parole, mais 
très peu de paroissiens y participent.
• Dans d'autres diocèses, les animateurs de funérailles portent un signe
distinctif : qu'en est-il pour notre diocèse ? " j'ai vu ailleurs un signe qui fait 
sens : une croix posée sur l'autel et que l'animateur se met autour du cou 
en début de célébration."

Paroisse     Notre Dame des Sources

Conversation après le repas.

Célébration, 

Le repas-pique-nique tiré du sac. 

Voici le document remis à Mgr Lebrun, résumant la présentation développée 
et illustrée lors la soirée.
1. La paroisse Notre Dame des Sources, c’est :
- La fusion des 3 communautés locales de Tôtes-Auffay-Val de Saâne, le 
14 septembre 2003
- 26 communes
- 29 clochers
- Environ 13500 habitants
- 1 gare
- 1 collège de plus de 700 élèves
- Des écoles maternelles et élémentaires regroupant plus d'un millier 
d'enfants
- 85 à 90 exploitations agricoles
- Au moins 200 entreprises commerciales , artisanales, industrielles
- 608 logements sociaux
- Environ 120 associations, dont
 • La M.A.S.C (Maison des actions sociales et culturelles) et le 
centre social Agora, gestionnaire de 3 structures d'insertion professionnelle 
soit 55 salariés(ées) et une vingtaine de bénévoles. Siège à Tôtes.
 • Familles rurales (Varneville-Bretteville)
 • La chaîne du liège (Tôtes)
- 2 maisons d'accueil de personnes handicapées ;
- 2 maisons de retraite ;
- 1 centre médico-social
- 3 associations d’aide alimentaire : Banque alimentaire (Auffay), Restos du 
Cœur (Tôtes), épicerie solidaire itinérante (Val de Saâne) ;
- Entre 150 et 200 foyers en difficultés.

2. La paroisse, c’est :
2 prêtres, et quelques 180 bénévoles qui se répartissent dans :
- l’EAP
- l’EPP
- Le conseil économique
- L'équipe d'inhumations
- L'équipe liturgique
- L'équipe de préparation au baptême (enfants + adultes)
- L'équipe de préparation au mariage
- 27 correspondants de villages
- 8 organistes
- Une trentaine de choristes
- 5 catéchistes
- 2 animateurs pour l'aumônerie
- L'équipe du Secours Catholique
- Sans oublier tous ceux qui assurent la distribution du bulletin paroissial, 
le fleurissement et l’entretien des églises, l’ouverture et la fermeture des 
portes…
3. La paroisse, c’est aussi :
- La solidarité :
 • Le Secours catholique, une permanence hebdomadaire,
1 repas solidaire annuel, 1 à 2 sorties annuelles
 • Solidarité avec le Burkina Faso, avec les handicapés
- La convivialité (repas des bénévoles…
- Les groupes de prière, de partage de la Parole
- La formation permanente (autour du baptême, des encycliques… )
- Un bulletin paroissial trimestriel de 16 pages commun aux deux paroisses 
Notre Dame des Sources et Saint Jean-Baptiste
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Flash-info
1. Don de monsieur André-Jacques Goujon
M. Goujon, résident à St Victor l'Abbaye a fait don à la paroisse d'une de 

ses toiles, un Christ en croix.
Cette toile a été remise 
officiellement à la paroisse le 
dimanche 21 mai, à l'issue de la messe. Le père David a béni le tableau 
qui trouvera sa place sur le pilier sud à l'entrée du chœur, dans l'église 
de Saint Victor.

2. Dimanche 21 août : visite guidée des églises de Biville la 
Baignarde et de Beauval
• Église Saint-Paër - Biville-la-Baignarde
•Église Saint-Pierre de Beaunay - Beauval-
en-Caux
• Église Sainte-Geneviève du Petit-
Beaunay
Beauval-en-Caux 
Le plus de l’après-midi : Une randonnée 
accompagnée incluant la visite des  trois 
églises  et de la grange seigneuriale de la 
famille WEMARE, boucle de 8 kms.
Rendez-vous à 14h à l’église de Biville - La-
Baignarde.
Renseignements et réservations : Office de 
Tourisme Auffay - Trois Rivières  au 02 35 34 

13 26 ou infos@ot-auffay.fr
www.ot-auffay-3rivieres.fr

3. Accompagnement des personnes en fin de vie.
Dans le cadre du mouvement chrétien des retraités (M.C.R.), nous 
avons eu le privilège de participer à la réflexion du 17 mars à Neuville 
les Dieppe, sur le thème « Choisir sa vie ».
Sont intervenus : Le Père Geoffroy de la Tousche, Sœur Jean-Thérèse, 
Aumônier à l’hôpital de Dieppe, Ingrid Devoueize, Docteur en gériatrie.
Thèmes abordés :
- Éviter l’acharnement thérapeutique,
- Développer les soins palliatifs : pallier en la circonstance, diminuer 
la douleur physique, apaiser pour partir dans la paix, dans la dignité.
- Accompagner mutuellement le patient agonisant, mission extrêmement 
forte auprès des personnes âgées, auprès des mourants.
Le bénévole est là, présent, disponible pour écouter, et pour briser la 
solitude.
L’accompagnant bénévole est un témoin, un être humain qui exprime 
sa solidarité avec un autre être humain, dans le respect des différences 
et du désir de celui qu’il accompagne.
Le point de vue des intervenants a été très riche et afin d’en 
faire profiter tous, nous pensons prévoir une rencontre à 
l’automne, au sein de notre paroisse « Notre Dame des Sources 
» en présence de nos deux prêtres.

F.A. et M.M.

Partage de la parole : 2e vendredi de chaque mois à 18h.
Groupe de prière : une fois par mois à 18h. 
Pour les lieux et les dates précises, se référer aux feuilles d'annonces 
mensuelles.

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 (père Maurice)
Tous les samedis matins de 9h30 à 11h30 au presbytère d’Auffay (père 
Duprey)
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15, sauf le 
mercredi et le 3e jeudi du mois.
Il sera fermé du 1er au 31 août pour congés annuels.

Vivre Ensemble : Les textes du prochain numéro sont attendus 
pour le 15 septembre 2016, délai impératif, à adresser comme 
d’habitude à :
Christine MOREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Tél. : 06 08 41 97 52



8

Paroisses    N. D. des Sources et St Jean Baptiste
Que faisons-nous de nos vacances ?
Penser à soi, prendre soin de son corps, céder à la curiosité,

se ressourcer, aller à la rencontre de l'autre, se reposer, assouvir ses 
désirs, voilà ce qu'on demande le plus souvent aux vacances.

Voici quelques témoignages, qui, bien entendu, ne rendent pas compte
de toutes nos vacances !

William, 14 ans
Je viens de temps en temps en vacances chez ma grand-mère en 
Normandie. Pendant mon dernier séjour, j'ai bien aimé l'aspect rural et 
naturel qui est très fort en Normandie, ce qui nous permettait de voir des 
paysages magnifiques, à Dieppe, au château d'Arques la Bataille. J'avais 
un peu perdu cette sensation à force de vivre en ville.
Et deuxièmement toute l'histoire de cette région m'a fasciné et grandement 
intéressé ; j ai bien aimé plus précisément la cathédrale de Rouen qu'on 
a visitée tout en lisant un chapitre de Madame Bovary,  et la rampe de 
lancement des V1 dans la forêt d'Eawy, à Ardouval.

W. S.

Cousinade
Nous avons tous entendu parler de cousinade et peut-être même y avons-
nous participé.
Cette appellation « cousinade » assez récente signifie une rencontre de 
personnes ayant un ou plusieurs ancêtres communs. Elle se déroule sur un 
grand week-end ou pendant les vacances d’été.
Ces rencontres se font de plus en plus dans nos familles. Cela demande 
une grande organisation et la date est souvent arrêtée plus d’un an à 
l’avance. Le lieu est choisi en fonction de l’éloignement de chaque famille 
afin de rendre les distances équitables pour chacun.
« En effet, les occasions de se réunir tels que mariage, communion, 
baptême devenant plus rares, et nos parents souvent rassembleurs n’étant 
plus là, nos enfants, neveux et nièces ont décidé d’organiser une cousinade. 
La famille de ma femme se composant de 9 frères et sœurs auxquels il 
faut ajouter les conjoints, enfants, petits enfants et même un arrière petit 
enfant (ce qui fait juste 100 personnes) certains ne se connaissaient pas. 

Cette génération, malgré les moyens de communication moderne dont elle 
use quotidiennement tels que Facebook, courriels, SMS, a exprimé un fort 
besoin de se retrouver pour faire plus ample connaissance avec tous les 
cousins et entretenir ce lien familial si important. La Bourboule fut choisie 
comme lieu de rassemblement, ville centrale limitant les trajets. Ce fut une 
grande joie pour nous de voir tous nos grands et petits partager pendant 
trois jours randonnée, jeux, rires, discussions autour de ce beau thème, la 
famille. »

B.R.

Accueil Famille Vacances organisé par 
le Secours catholique : Témoignage
Qui êtes-vous ? Monsieur Frédéric et madame Véronique Lepeltier ; 
nous avons trois filles de 21, 19 et 18 ans, et un garçon de 14 ans. 
Nous habitons un pavillon dans la banlieue de Rouen.
Comment vous est venue l'idée d'accueillir un enfant ?
Quelques années plus tôt, j'avais été correspondante bénévole au 
Secours catholique dans le secteur d'Accueil Famille Vacances. 
En 2007, notre 3e fille en a entendu parler au caté. C'est donc à la 
demande d'une de nos filles, et après discussion en famille que la 
décision unanime et enthousiaste a été prise.
Comment sont organisés les séjours ?
Ils durent trois semaines ; les dates en sont fixées par le Secours 
catho, à partir d'échanges entre la Seine Maritime et le Maine-et-
Loire, la Sarthe. Notre "pensionnaire", Gwendoline, vient de la banlieue 
d'Angers. Elle avait alors 8 ans.
Comment s'est comportée la fillette ? Elle a toujours fait preuve 
d'une grande capacité d'adaptation. Elle était à l'aise comme si elle 

Souvenirs de prof…
Je suis en retraite depuis plus de dix ans, mais je garde un souvenir 
très précis des "grandes" vacances. Les premières semaines étaient 
consacrées aux confitures, fraises, groseilles, cassis. Je choisissais en 
général la période du 14 juillet au 15 août pour aller ailleurs, ayant bien 
besoin d'une petite quinzaine de jours pour me remettre dans l'ambiance 
du travail professionnel.
Citadine, je prenais presque toujours mes vacances à la campagne, parfois 
en montagne. J'avais besoin de vieilles pierres - un peu de tourisme, 
quand même ! - et d'herbe verte pour me ressourcer. Le vert reposant 
me permettait de lire un gros livre, ce que je n'avais pas le temps de faire 
pendant l'année scolaire. Mise en retrait vivifiante, temps de récupération 
nécessaire dans une vie trépidante.
Pendant l'année scolaire, en plus de mon travail au lycée, je consacrais du 
temps à mes enfants et petits-enfants, j'animais une association culturelle 
et étais engagée en paroisse comme en politique. C'est peu dire que mes 
semaines étaient bien remplies.
Et, chaque année, pendant ces mois de juillet et d'août, je me disais, moi 
qui alors n'avais pourtant pas l'impression d'être inactive : "comment donc 
est-ce que je me débrouille pendant l'année pour faire tout ce que je fais ? 
Ce n'est pas possible ! " Si, c'est possible. Mais, pendant les vacances, on 
laisse le temps s'effilocher, et c'est délicieux !

V. M.
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Les exclus des vacances
Les vacances sont devenues un indice d’intégration.
À l’école, au travail, en famille, on manque un rendez-vous essentiel si 
l’on ne peut partager les conversations sur les vacances.
Les causes de non-départ sont multiples, citons-en quelques-unes :
• Le manque de moyen financier (coût voyage, location)
• Le grand âge limitant la mobilité des personnes
• Un problème de santé de l’un des membres de la famille
• L’absence de désir de partir qui correspond souvent à une certaine 
angoisse du départ
• La responsabilité vis-à-vis de parents âgés
• La garde d’un animal familier que l’on ne peut ou que l’on ne veut 
confier.
Les grandes villes organisent soit par des tickets-loisirs, soit par des 
sorties, des moments hors de leurs « frontières » pour les jeunes de 
«banlieue» souvent exclus des loisirs sportifs et culturels. N’ayant pas 
l’habitude de sortir de leurs cités et grâce à des actions de ce type, ils 
sont déplacés, ils bénéficient d’un départ, signe extérieur des vacances. 
Mais les difficultés rencontrées par l’encadrement ternissent souvent 
ces moments de liberté et de découverte. Or pour prendre des vacances, 
il faut une certaine convivialité, de la bonne volonté de chacun sans que 
personne ne soit forcé. N’oublions pas les mouvements ou associations 
tels que le secours populaire, ATD Quart-Monde, le secours catholique 
qui organisent des séjours ou des sorties pour famille.

faisait partie de la famille depuis toujours. Observatrice, elle faisait 
comme tout le monde. La 1ère année, nous sommes restés chez nous, 
mais dès la 2e année, elle est partie en vacances avec nous (en Italie, 
chez mes parents en bord de mer…).
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Pratiquement aucune. Curieusement, c'est avec notre troisième fille, 
celle qui était à  l'origine de ce séjour, qu'il y a eu quelques frictions 
la première année, les deux fillettes de 8 ans ayant des caractères 
assez différents. Frictions résolues rapidement, puisque Gwendoline est 
venue chez nous pendant 9 ans. Ce que nous avons trouvé frustrant, 
c'est la quasi absence d'échanges en dehors des vacances ; le courrier 
que nous avons envoyé était essentiellement à sens unique.
L'année dernière, le séjour de Gwendoline ayant coïncidé avec un camp 
scout et des emplois d'été de nos aînées, j'ai eu quelques échanges 
privilégiés avec la jeune fille. Cela dit, elle exprime très peu ses 
sentiments. On a l'impression que pour elle, tout est naturel, normal: 
"je viens, je repars, c'est normal". Les remarques qu'elle formule à 
propos de ses sœurs dénotent une maturité précoce, une vraie capacité 
d'analyse. Par exemple, au téléphone, c'est elle qui conseille sa mère 
pour les soins à donner à ses petites sœurs.
Quel enseignement tirez-vous de cette expérience ?
Notre ouverture aux autres s'est développée ; les enfants ont pris 
conscience des différences socioculturelles. Parce que, même si, dans 
son milieu, Gwendoline ne manque pas d'affection, les conditions 
financières et culturelles y sont modestes. On n'y parle pas tout à fait 
la même langue. Nous l'avons particulièrement ressenti l'année où, 
les retours organisés par le secours catho et le nôtre ne coïncidant 
pas, nous avons ramené Gwendoline à son domicile. Elle aussi le 
sentait bien, qui parlait de moins en moins au fur et à mesure qu'on se 
rapprochait d'Angers. Cette année, Gwendoline ne peut pas venir, mais 
elle nous adressé un long message dont je vous livre quelques extraits :
"Chère famille Lepeltier, je ne pourrai pas venir cette année, parce que je 
fais un stage en juillet. J'ai passé des vacances formidables avec vous ; 
je ne les oublierai jamais ; je vous adore ; je vous apprécie beaucoup; 
vous êtes une famille formidable ; j'ai passé de bons moments avec 
vous ; je vais très bien, mes cours se passent bien. J'espère que vous 
allez bien ; je pense à vous tout le temps"

V. Lepeltier ; propos recueillis par C. Moreau

Rassemblement d'enfants du Secours Populaire ; photo La Croix
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Baptêmes
13/03 Timéo GINFRAY
27/03 Éléna GALACH, Raphaël LECOUTURIER
 Louise PELLETTIER
02/04 Faustine CELIER
09/04 Jonas VEREL
16/04 Noan PICOT
23/04 Léo GAMARD, Titouan LUCAS
 Anaïs MAUGER
01/05 Ethan NOYEAU, Nicolas PUJOS
 Steeve LARCHEVÊQUE, Emmanuelle MACRE
04/05 Ophélie HUREL
07/05 Louise DEPERIERS, Margaux GARCIN,
 Mathilde GARCIN, Ethan REISER, Marième SIDIBE
15/05 Axelle BOUELLE, Tyfaine SUET, Louna VARIN,
 Jules VARIN
21/05 Jules BLIN, Louise PATRY
29/05 Mathilde BEAUCAMP, Juliette BOUQUET,
 Sacha QUESSANDIER, Lana VOLAND
04/06 Charlotte ADAM, Valentin D'OLIVERA
05/06 Rose BOURDON

Inhumations
09/03 Franck GINON
11/03 Raymond PROUET
 Christian CONSEIL
17/03 Gérard CRAMOISAN
18/03 Antoine SANGOUARD
19/03 Roland LEROY
25/03 Christine LECORNU
29/03 Jean- Marie MAHIEU
31/03 Marcel PROUET
01/04 Raymonde FRANC
06/04 Bernard HEQUET
 André PICARD
11/04 Lucienne DELAFOSSE
12/04 Éric SANNIER
14/04 Olga CABIN
21/04 Andrée VALLE
04/05 Jacques DEBONNE
 Gilbert PROUET
06/04 Alain BLANBATON
09/05 Yvonne PAYEL
12/05 Nicolas BOUTEILLER
17/05 René LEBARQUE
20/05 Solange ROUSSELIN
21/05 Bernard ECREPON
24/05 Jean PRIEUR
 Marie-Thérèse LELIÈVRE
26/05 Marcel HARDY
30/05 Micheline LIMARE
02/06 Jacqueline HAUPAIX

Mariages
21/05 Dany BOULAY et Laura LAUDREL
 Sylvain GRONGNET et Aurélie JEANDIN
28/05 Anthony JEAN et Aline GAYOT

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
02/04 Hugo LEFEBVRE, Hugo COMONT
10/04 Juliette LEGER
17/04 Gabin PREVOST
30/04 Manon NEVEU, Mathéo SAUVAGET
14/05 Gabriel DUVALLET
22/05 Juliette PAUMIER

Inhumations
12/02 Geneviève LECOQ
13/02 Irma PONTHIEUX
17/02 Denise BIHARE
09/03 Micheline TESTELIN
15/03 Bernard FRANCOIS
16/03 Madeleine LECOMPTE
 André TRANCHEPAIN
05/04 Eugène TESTELIN
18/04 Moise FOULOGNE
23/04 Geneviève PIERRE
02/05 Marcel LECLERC
13/05 Louis FAICT
21/05 Lucienne PERRE
27/05 Colette LOYNEL

Mariages
28/11/2015 Quentin LEMERCIER
  et Stephanie BERCHOT
14/05/2016 Nicolas DUPONT
  et Orlane LELAIR

Paroisses     N. D. des Sources et St Jean Baptiste
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Paroisses     N. D. des Sources et St Jean Baptiste
Thème VACANCES
par Benoît Rauch Horizontalement

1) Peut en réserver une belle pendant les vacances
2) Le littoral du midi l'été l'est
3) Club de plage
4) Dieu soleil - Un peu d'eau
5) Massif prisé l'été comme l'hiver - Coule en Angleterre
6) Identifiant bancaire - Fleuve côtier
7) Quartier de Tahiti - Jeu pratiqué à Pékin - Lieu de repos des caravanes
8) Période de chaleur - Pronom - Voie de nos campagnes (abr.)
9) Son dernier jour est bienvenu pour nos jeunes

Verticalement
A) Action de se retirer du "monde" pendant quelque temps
B) Dans - Minéral très courant que l'on trouve notamment dans les 
Alpes
C) Presque neuve - Unité de mesure (abr.)
D) Pratique de vacances qui a de très nombreux adeptes
E) En Cochinchine - Langue du Nord
F) Les Anglais aiment sa promenade ! - Donné par le chef
G) Se pratique en mer ou en rivière
H) Plante médicinale ou permet la circulation - Ville d'un célèbre curé
I) Ville des sept collines en Afrique

Toute la com'
Pro et particuliers

Val de Saâne
    Art-Cad-Communication
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970, route d’Eurville, 76890  VAL DE SAÂNE

Tél. : 02 35 32 30 43

Propositions de lectures
UN AN AVEC FRANÇOIS
Les réflexions les plus touchantes tirées des homélies du pape François 
à Sainte Marthe par Ennio Curto et Domenico Fiorioli
Dépôt légal : Mars 2015 Éditions de Grenelle sas

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS  2016
                 
Du 20 au 25 Août : Pèlerinage diocésain à LOURDES
Du lundi 12 au lundi 19 septembre : ROME - ASSISE. Pour tous - avec des amis - en paroisse ou doyenné…
Rome : Passage de la porte sainte - Nombreuses visites - Rencontres avec des personnalités - Communautés religieuses - Catéchèses.
Assise : Sur les pas de St François et Sainte Claire. Visites : Basiliques - L’ermitage des Carceri
Temps de prières - Célébrations - Louange et miséricorde.
Du 8 au 15 octobre : La  Roumanie. Sur la route des monastères
À la rencontre de l’Église orthodoxe - Enseignements, temps de silence, rencontres, messe chaque jour.
Du 23 au 28 octobre : Servants d’Autel à Lourdes
Animation spirituelle : Père Jacky-Marie LHERMITTE
Renseignements - Inscription : 41 route de Neufchâtel 76000 ROUEN 
Email : pelerinages76.diocesederouen@orange.fr  Tél. 06 61 41 14 82 ou 02 35 07 27 35 
http : //rouen.catholique.fr

PRIÈRES QUI N'EN ONT PAS L'AIR
M. Wagner Ed. de l'Atelier 2005
L'auteur propose soixante prières organisées autour de quatre 
chapitres : méditer avec les personnages de la Bible, la prière 
essentielle, la prière au fil du temps, de fête en fête. Elles peuvent 
être utilisées en famille, pour soi ou dans le cadre de célébrations 
plus larges. Il tente de rendre à la prière sa simplicité de conversation 
avec Dieu.

Purée de courgettes
Voilà une recette qui plaît en général, même à ceux qui n'aiment pas 
ce légume.

Pour 4 personnes :
1kg ou 1,5 kg de courgettes, soit 4 à 6 courgettes de taille moyenne, 
selon gourmandise…
2/3 gousses d'ail
un peu d'huile
un petit pot de crème
ciboulette, sel, poivre

Laver et éplucher les courgettes.
Les couper en fines lamelles et les faire revenir dans un peu d'huile.
Ajouter sel, poivre, ail pilé
Faire mijoter à feu très doux en remuant de temps en temps jusqu'à 
obtention d'une purée, entre 3/4 d'heure et une heure. La fin de la 
cuisson peut se faire sans couvercle, pour laisser évaporer une partie 
du jus des légumes.
Au moment de servir, ajouter le petit pot de crème, allégée ou non, selon 
les goûts, et de la ciboulette finement hachée.

À vos fourneaux !
Gâteau à la courgette
Ingrédients :
120g de farine
1 belle courgette
150g de sucre en poudre
4 œufs entiers
150g de beurre
2 sachets de sucre vanillé

Préparation :
Faire cuire la courgette à la vapeur ou à l’eau
L’égoutter et en faire une purée
Mélanger la farine, le sucre, les œufs et le beurre fondu
Y ajouter la purée de courgette et le sucre vanillé
Beurrer un moule, verser la préparation et mettre au four
(thermostat 6/7) pendant 30 à 45 min.
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Paroisse       Notre Dame des Sources

Samedi 12 et dimanche 13 
mars : trois manifestations 
au profit de l’équipe locale du 
Secours catholique

Samedi 12 mars : soirée 
cauchoise à Auffay
Ce fut une belle soirée à laquelle 
environ 85 personnes ont été 
accueillies dans la bonne humeur. 
Le spectacle constitué de scènes 
cauchoises, sur fond campagnard 
d'autrefois, a bien fait rire la foule. 
Les histoires racontées par Michel 
Lecouteux ont bien diverti les 

spectateurs, c'était cocasse. Tout cela s'est terminé autour d'un pot offert par 
le Secours Catholique avec du cidre et de la brioche."

C.P.
Dimanche 13 mars Exposition agricole à Val de Saâne
Monsieur Paul Lefebvre organisait pour la 4e année consécutive une exposition 
agricole de grande ampleur, rassemblant, dans la salle des fêtes de la commune, 
une quarantaine d'exposants de modèles miniatures, et, à l'extérieur, des 
machines toutes plus imposantes les unes que les autres.
L'équipe du Secours catho s'est mobilisée pour la publicité, dans les semaines 
et les jours précédant la manifestation. Le jour même, nous étions une dizaine 
à assurer les entrées, la buvette, la tombola, la préparation des repas destinés 
aux exposants, tout cela dans une merveilleuse ambiance. Que de la bonne 
humeur, une totale confiance réciproque, une activité bouillonnante toute la 
journée, à tel point que…le photographe-maison en a oublié sa mission !
La remise du bénéfice de la journée (plus de 1000€ reversés au Secours 
catholique) a fait l'objet d'une rencontre entre les organisateurs et quelques 
membres de l'équipe. Cette fois, on a fait la photo.
Le dimanche 13 mars dernier, à Val de Saâne, une heure de musique 
spirituelle nous a été offerte par le Chœur Saint Georges de Saint-Martin de 
Boscherville, qui a donné l'office des Ténèbres du Samedi Saint composé par le 
père André Gouzes. Les lectures, respirations entre les psaumes, ont contribué 
à la méditation, sans rompre l’unité et l’harmonie du moment.
Grand merci au chœur et à son chef, monsieur Guy Latroupe, qui nous ont 
donné cette heure de grâce, de temps suspendu, où tout s’apaise dans la 
plénitude de la musique.

C.M

Les 70 ans du Secours 
catholique
Samedi 21 mai 2016 au Havre, aux Docks Océane
"Vivons la fraternité en région"
Le secours catholique a fêté son 70e anniversaire le 21 mai. Cet événement au 
cours duquel ont été proposées diverses animations s'est déroulé aux docks 
Océane au Havre.
Il a permis de faire, à l’échelle régionale, l’expérience de la rencontre entre 
bénévoles et personnes accueillies. Nous avons particulièrement apprécié 
l'atelier-coiffure, l'atelier-maquillage et les ateliers-pompons et fleurs 1 en 
papier.

Ces deux derniers sont facilement exportables dans n'importe quelle équipe.
Toute la journée a été animée magistralement par la chorale solidaire du Havre

Témoignages, recueillis une semaine plus tard, le 28 :
"Si c'était à refaire, on repartirait immédiatement !"
"J'ai tout apprécié, je me sentais en famille"
"Le courant est bien passé avec les bénévoles des autres équipes ; les contacts 
étaient très humains"
"L'accueil était très chaleureux ; bravo pour les chouquettes !"
"Merci pour la mobilisation des bénévoles accueillants avec viennoiseries, café 
et autres confiseries"
"Les spectacles étaient d'une grande qualité, et les ateliers très intéressants"
"Nous avons été émus par le groupe de Gospel, bravo au clown Gaby qui retrace
parfaitement la Société d'aujourd'hui, et merci pour la gâteau d'anniversaire"
"Nous avons été sensibles à la belle célébration"

Les organisateurs, Paul et Élise Lefebvre, 3e et 4e au second plan. C.M.

Les visages ont été floutés par mesure de discrétion

L'équipe d'Auffay Tôtes-Val de Saâne vous accueille tous les vendredis 
de 10h à 11h ; accueil convivial ; écoute ; café, thé, petits gâteaux…
Contact : 06 80 42 12 72 (téléphone du Secours catholique) ou 02 35 
32 82 05 (secrétariat paroissial)
Date à retenir : Dimanche 28 août - Sortie au parc de Clères
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Paroisses     N. D. des Sources et St Jean Baptiste
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.

Baptêmes Paroisse St 
Jean-Baptiste Bosc-Le-
Hard
Juillet
• Dimanche 3 : 12h à Bosc-Le-Hard
• Dimanche 17 : 12h à Bosc-Le-Hard
• Samedi 23 : 17h à La Rue St Pierre
Août
• Samedi 6 : 15h à Grigneuseville
• Samedi 13 : 17h à Bosc-Le-Hard
• Lundi 15 : 12h à Touffreville
• Dimanche 28 : 12h à Bosc-Le-Hard
Septembre
• Samedi 10 : 17h à Bracquetuit
• Dimanche 18 : 12h à Bosc-Le-Hard

10 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
11 sept. TÔTES 12h30
17 sept. V.D.SAÂNE 17h
25 sept. AUFFAY  12h30
1 oct. TÔTES  17h
9 oct. V.D. SAÂNE 12h30
15 oct. AUFFAY  17h
23 oct. TÔTES 12h30
29 oct. AUFFAY 17h
6 nov. V.D. SAÂNE 12h30

Solution
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 3e TRIMESTRE 2016
Paroisse Saint Jean Baptiste

Juillet
• Dimanche 3 - 9h Etaimpuis (Saint Martin) / 10h30 Bosc-le-Hard
• Dimanche 10 - 9h Grigneuseville / 10h30 Bosc-le-Hard
• Dimanche 17 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Samedi 23 - 18h30 La Rue Saint Pierre
• Dimanche 24 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Dimanche 31 - 10h30 Bosc-le-Hard
Août
• Dimanche 7 - 10h30 Bosc-le-Hard / 16h au Centre Emmaüs 
d'Esteville, pour la journée des enfants.
• Dimanche 14 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Lundi 15 - 10h30 Touffreville - Assomption
• Samedi 20 - 18h30 Grigneuseville
• Dimanche 21 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Samedi 27 - 18h30 Claville Motteville
• Dimanche 28 - 10h30 Chapelle d'Augeville - Messe de 
la moisson
Septembre
• Dimanche 4 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Samedi 10 - 18h30 Bracquetuit
• Dimanche 11 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Dimanche 18 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Samedi 24 - 18h30 Cottévrard
• Dimanche 25 - 10h30 Bosc-le-Hard
Octobre
• Samedi 1er - 18h30 Bosc-le-Hard
• Dimanche 2 - Pèlerinage Bonsecours / Cathédrale Jubilé
• Samedi 8 - 18h30 La rue St Pierre - Bosc-le-Hard
• Dimanche 9 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Dimanche 16 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Samedi 22 - 18h30 Yquebeuf
• Dimanche 23 - 10h30 Bosc-le-Hard
• Dimanche 30 - 10h30 Bosc-le-Hard
Novembre
• Mardi 1er - Tousaint - 9h Cailly / 10h30 Bosc-le-Hard
• Dimanche 6 - 10h30 Bosc-le-Hard
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 3e TRIMESTRE 2016
Paroisse Notre Dame des Sources : Auffay, Tôtes,
Val-de-Saâne

Juillet
• Samedi 23 - 18h30  -  Montreuil en Caux  
• Dimanche 24 - 1Oh - Imbleville au château  
• Samedi 30 - 18h30 - La Fontelaye  
• Dimanche 31 - 9h30 - Vassonville
   11h - Biville la Baignarde  
Août
• Samedi  06 - 18h30 - Le Pelletot  
• Dimanche 07 - 9h30 - Auffay / 11h - St Ouen du Breuil
• Samedi 13 - 18h30 - Varvannes  
• Dimanche 14 - 9h30 - St Denis sur Scie / 11h - Tôtes  
• Lundi 15 - Assomption- 9h30 - Notre Dame du Parc
11h - Belleville en Caux  
• Samedi 20 - 18h30 - Calleville les 2 Églises  
• Dimanche 21 - 9h30 - Heugleville / 11h - St Victor l' Abbaye 
• Samedi 27 - 18h30 - Beautot  
• Dimanche 28 - 9h30 - Val de Saâne / 11h - St Maclou de Folleville 
Septembre
• Samedi 03 - 18h30 - Varneville  
• Dimanche 04 - 9h30 - Bertrimont / 11h -  Auffay
• Samedi 10 - 18h30 - Cressy  
• Dimanche 11 - 9h30 - Biville la Baignarde / 11h Imbleville 
• Samedi  17 - 18h30 - St Vaast du Val  
• Dimanche 18 - 9h30 - Tôtes / 11h - Sévis
• Samedi 24 - 18h30 - Eurville  
• Dimanche 25 - 9h30 - Fresnay le Long / 11h - Val de Saâne
Octobre
• Samedi 01 - 18h30 - Heugleville
• Samedi 15 - 18h30 - Cropus  
• Dimanche 02 - Cathédrale de Rouen Jubilé de la 
miséricorde  
• Samedi 08 - 18h30 - Thièdeville  
• Dimanche 09 - 9h30 - Auffay / 11h - Tôtes  
• Samedi 15 - 18h30 - Le Catelier  
• Dimanche 16 - 9h30 - St Victor l' Abbaye / 11h - Val de Saâne 
• Samedi 22 - 18h30 - Beautot  
• Dimanche 23 - 9h30 - Varvannes / 11h - Vassonville
• Samedi 29 - 18h30 St Ouen du Breuil  
• Dimanche 30 - 9h30 - St Denis sur Sci / 11h - Biville la 
Baignarde 
Novembre
• Mardi 01 - 9h30 - Belleville en Caux  - Toussaint / 11h - Tôtes 
• Samedi 05 - 18h - Eurville  
• Dimanche 06 - 9h30 - Fresnay le Long / 11h - Auffay
• Vendredi 11 - 9h30 - Gueutteville et à Auffay - Armistice 
11h - Imbleville  
• Samedi 12 - 18h - La Fontelaye  
• Dimanche 13 - 9h30 - Heugleville / 11h messe à Tôtes
• Samedi 19 - 18h - Varneville  
• Dimanche 20 - 9h30 - Cressy / 11h -  Val de Saâne
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La page    des jeunes
Protégeons la maison commune.
(suite)
Le samedi 12 mars, les jeunes de l'aumônerie ont échangé leurs idées au sujet de l'écologie, ils ont évoqué 
les problématiques majeures que rencontrent l'homme et la planète au XXIème siècle. Ils ont visionné une 
présentation de la permaculture à la ferme du Bec Hellouin, citée dans le film "Demain" documentaire français 
réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015.
Devant ce constat : L'homme a mis les éco-systèmes en péril, il n'a pas su "prendre soin de la maison 
commune", les jeunes réagissent.
"Il faut se bouger, il ne faut pas hésiter à :
- acheter juste ce dont on a besoin,
- acheter au prix juste, sans exploiter les producteurs,
- économiser les ressources naturelles, les énergies,
- développer les énergies renouvelables,
- utiliser les transports en commun et le covoiturage,
- utiliser son vélo ou ses pieds dès que possible, s'organiser en conséquence,
- trier et recycler pour réduire les déchets, ne pas polluer et économiser les matières premières,
- acheter des produits avec le moins d'emballage possible,
- accepter de partager avec tous les hommes de la terre qui n'ont pas notre chance."
"En tant que chrétien, la terre nous a été confiée."

Confirmation samedi 7 mai
Durant plus d'un an, six jeunes de notre paroisse se sont préparés en 
équipe à recevoir le sacrement de la confirmation.
Samedi 23 avril ils ont passé la journée à Longueville pour rencontrer 
l'équipe des confirmands de la paroisse St Pierre Bacqueville Vienne et 
Scie. Lors du week-end des 30 avril et 1er mai c'est à Thibermont qu'ils 
ont fait leur retraite. En même temps et au même endroit les premiers 
communiants vivaient aussi leur retraite, ce rapprochement a permis 
des échanges tant spirituels que ludiques.
À Bacqueville, samedi 7 mai, notre équipe de confirmands devient une 
équipe de confirmés par l'intercession de Monseigneur Lebrun.
Quelques témoignages :
"La confirmation a été un moment magique que je ne suis pas prête 
d'oublier !"
"C'était quelque chose de fort qui restera gravé dans ma mémoire."
"Depuis la Confirmation, je ressens comme une grande paix intérieure, 
où je me sens juste heureux. Aussi j'ai toujours été naturellement 
stressé, mais depuis cette Confirmation tout sentiment de stress a 
complètement disparu, et j'ai beaucoup plus de facilité à aller vers les 
autres."
"C'était un moment très important dans ma vie que je n'oublierai pas et 
qui m'a permis d'approfondir ma foi."


