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ACTES chapitre 16 Versets 9 et 10
Une nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut,
debout, qui lui faisait cette prière : « Passe en Macédoine,
viens à notre secours ! » A la suite de cette vision de Paul,
nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macé-
doine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous
appeler à y annoncer la Bonne Nouvelle. »

Voici le texte qui a changé le visage de l’Europe. Un seul

texte, une seule phrase et notre continent bascule :

« Viens à notre secours »
Désormais le message évangélique passe du vieux conti-

nent, l’Asie Mineure, à l’Europe continentale ; de ses

racines dans la religion et la pensée d’Israël à la culture

gréco-romaine, et au commencement ce n’est pas une

franche réussite. 

Mais depuis 2 000 ans, la prédication de la liberté offerte

par Dieu en Christ a fait sa route, et a même quitté

l’Europe pour s’installer partout dans le monde.

Une seule phrase et tout bascule : « Viens à notre
secours ».

Et Paul quitte, aussitôt, l’Asie Mineure.

J’imagine mal les églises réagir avec une telle vitesse

aujourd’hui !

Si nous entendions le cri d’alarme de nos contemporains,

il nous faudrait des semaines, voire des mois pour réunir

des comités de décision, des rencontres d’évêques et des

synodes pour nommer les groupes de recherche et

d’études, et enfin aboutir à des groupes de pilotage. Tout

cela, pour donner aux églises des pistes de réflexion pour

l’avenir.

Quel que soit notre chemin, je suis convaincu que nous

pouvons entendre des cris de secours dans notre Europe

d’aujourd’hui. Que sont ces cris ?

– Le cri de secours des gens qui arrivent. Le cri de secours

des immigrés, qui forcés de quitter leurs pays s’installent

ici. Nous aussi, nous voulons travailler, vivre, élever nos

enfants, leur donner une chance dans l’avenir. Le cri de

secours de beaucoup, qui les reçoivent sans nécessaire-

ment les accueillir. « Au secours, nous sommes envahis »,

« il n’y a pas de place pour tous ! »

– Le cri de secours de ceux et celles qui se trouvent laissés

pour compte, dans nos sociétés de grande vitesse. Tout

change si vite que nous sommes « à la traîne ». Internet,

médecine, éthique, tout semble nous échapper.

– Le cri de secours de ceux et celles qui cherchent des

fondations pour bâtir leur vie. Nous entrons dans une

phase de notre histoire, où pour la première fois, de

mémoire vivante, les gens pensent que l’avenir sera moins

bon pour leurs enfants. La crise de la transmission des

valeurs, des repères bouleverse nos habitudes depuis

quelques générations. Comment faire face ? Au secours !

« Au secours ! »– un appel est lancé aux églises. 

Nous devons dépasser notre tendance « naturelle » de

vouloir réaffirmer nos valeurs dans un langage trop codé,

pour ceux de l’extérieur.

Nous devons chercher des nouvelles formes d’expression,

des nouvelles manières d’entrer en dialogue avec notre

société, qui a tant besoin du message d’amour et de

liberté, qui est l’Évangile.

Nous devons sortir de notre réserve, trop étroitement

religieuse, et expliquer les ramifications de l’Évangile sur

l’immigration, l’accueil de « l’autre », les valeurs de

l’écoute et de l’accompagnement.

Une seule église ne peut le faire toute seule. Ensemble
nous pouvons relever ce défi.

Allons-nous à l’échec, à la réussite ? le message évangé-

lique a-t-il un avenir en Europe, voire en Europe élar-

gie ?

Bien entendu, nous n’avons aucune certitude en ce qui

concerne la réponse à cette question.

Tout comme Paul, nous sommes devant un appel.

Tout comme Paul, nous devons prendre notre courage

en main et traverser l’espace qui nous sépare de nos

contemporains convaincus que le Christ nous précède et

nous accompagne.

Tout comme Paul, nous aurons des échecs et nous

connaîtrons des résistances.

Que les Chrétiens fassent un seul Corps en union avec
le Christ ! Dieu nous a accordé, par grâce, des dons
différents. Alors que chacun apporte sa pierre à la
construction de son Église !

Suivons Paul pour répondre à l’appel de notre société.

RÉFLEXION
RÉCOLLECTION DU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

19 MARS 2007

Homélie du pasteur Andrew Rossiter :
Commentaires de l’appel des Macédoniens à Paul

Saint Paul, citoyen romain, Juif, de culture grecque.
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Cette année encore, les jeunes se préparant à la

profession de foi se sont retrouvés, pendant les

trois premiers jours des vacances de Pâques, à

la salle des fêtes de Frichemesnil.

Ils ont travaillé en équipe et réfléchi au sens profond

de la démarche qu'ils vont accomplir les 26 mai et

3 juin prochain.

Ces trois jours de travail, de découvertes, rythmés

par des moments de chants et de détente, et des repas

partagés, leur ont permis de mieux se connaître et

d'avancer sur le chemin de leur vie de chrétien.

Avec l'aide du manuel « Fleuris, là où Dieu t'a

planté », ils ont compris qu'on ne peut pas être chré-

tien tout seul, ils ont également confectionné des

panneaux sur la vie de témoins de « Jésus vivant », tels

que sainte Thérèse de Lisieux, l'abbé Pierre ou

Mme A.-M. Mahieu – responsable de la 1re année de

caté de notre paroisse – qui a accepté d'être le

« témoin d'aujourd'hui ». Ces panneaux seront

visibles dans l'église de Bosc-Le-Hard au moment des

professions de foi et également lors de notre goûter-

rencontre de la fête de la foi du 20 juin prochain.

Merci à M. l'abbé de Bosschère pour sa présence et

les célébrations de fin de journées dans l'église de

Frichemesnil.

Merci à Mme M.-M. Duval, d'avoir préparé et

animé ces journées.

Et Merci à toutes les autres personnes qui sont

venues aider et qui ont permis que tout se passe bien.

Retraite de Profession de Foi
des jeunes de 4e année
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Première fois en train pour certains, première fois au musée

pour d'autres, cette sortie à Rouen des 5e et 6e années de notre

paroisse fût une grande première.

En effet, mercredi 6 juin, l'ensemble des « grands » de la catéchèse

s'est retrouvé à Clères en début d'après-midi pour prendre le train

en direction de Rouen, afin de visiter le musée des Beaux Arts et

l'église Jeanne d'Arc.

Cette sortie, organisée par Mme M.-M. Duval et Mme C. Bertin,

qui a fait office de guide, accompagnée par M. l'abbé De Bosschère,

fût très réussie et même le soleil était de la partie.

La découverte de quelques-unes des œuvres religieuses du musée

a donné à chacun le sentiment qu'un après-midi c'est un peu court

pour voir tout ce que l'on voudrait, mais maintenant, les plus intéres-

sés savent où aller pour en voir plus.

L'église Jeanne d'Arc a beaucoup étonné, et

chacun a pu méditer devant la beauté des

vitraux ou l'originalité de sa structure.

Après cette visite, il a fallu prendre le train

du retour, et malgré la marche dans la ville et

la fatigue, tout le monde est rentré très content

d'avoir pu finir cette année de catéchèse d'une

manière aussi agréable.

C.A.

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE BOSC-LE-HARD

Sortie de fin d'année pour
les jeunes de 5e et 6e années

Rassemblement diocésain des servants d’autel
Le 8 mai dernier, à Gaillefontaine, les servants d’autel de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bosc-Le-

Hard se joignaient à de nombreux jeunes qui, comme eux, sont au service de la liturgie du diocèse de

Rouen. 

Cette journée était organisée par la direction des Pèlerinages diocésains, par le service diocésain de

Pastorale Liturgique et Sacramentelle et par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Forges-en-Bray. 

Une journée bien remplie commençant avec un temps maussade, certes, mais il y avait beaucoup de

soleil dans leur cœur. Après avoir été accueillis très chaleureusement par l’abbé de Prémare, curé de

Forges-les-Eaux (Gaillefontaine est l’un des vingt-neuf clochers de sa paroisse), les enfants partaient

réaliser un rallye autour du château. Pour ce parcours de 4 kilomètres, ils étaient répartis en petits

groupes, par tranche d’âge, et encadrés par un adulte. C’était l’occasion de se lier à d’autres jeunes venus d’horizons différents, paroisse

urbaine, ou paroisse rurale aux très nombreux clochers. Les conditions climatiques ne se prêtant pas à un joyeux pique-nique sur

l’herbe, c’est dans une grande salle qu’ils étaient accueillis pour déjeuner. L’après-midi, après un temps de réflexion en équipe, l’heure

était venue de se préparer pour la messe d’action de grâce avec les parents, présidée par Mgr Descubes. 

Dans son homélie, Mgr Descubes soulignait l’importance de la présence des servants d’autel dans le service de l’Eucharistie. Leur

enthousiasme et leur bonne humeur toujours appréciée par les prêtres et par l’assemblée, nous permet de constater que leur présence

contribue à rendre nos célébrations plus belles. C’est conscient de l’importance de la mission qui leur était confiée qu’ils sont repartis

sereins, et qu’ils vont se souvenir longtemps de ce beau rassemblement. 
A.-M.
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Catéchèse 2007-2008

Yquebeuf en concert
pour restaurer son église

Inscriptions en première année de catéchèse
le lundi 24 septembre 2007 à 14 heures ou 20 h 30 - salle paroissiale de Bosc-Le-Hard.

Sont concernés les enfants nés en 1999 ou scolarisés en CE2 à la prochaine rentrée.

Les enfants plus âgés qui le souhaiteraient peuvent également être inscrits. 

Les enfants non baptisés peuvent aussi commencer la catéchèse. 

Réunions de réinscription pour les parents dont l’enfant entre en :
3e année : lundi 10 septembre 2007 à 20 h 30, 

2e année : lundi 17 septembre 2007 à 20 h 30. 

Réunion pour les enfants de 4e année : 
En groupe : mercredi 12 septembre 2007 à 9 heures. 

Toutes les réunions auront lieu à la Salle paroissiale de Bosc-Le-Hard (à côté de l’église).

Comme nous vous l’avions annoncé lors de

l’édition de cet hiver, notre association « Les amis

de l’église d’Yquebeuf » organise son traditionnel

concert le : 

15 septembre 2007 à 20 h 30 à l’église d’Yquebeuf.
Nous accueillerons cette année le « Duo d’Arezzo »,

orgue et trompette, qui nous fera voyager à travers le

temps, et dans la pluralité de la musique européenne. 

Nous profiterons de ce moment privilégié pour décou-

vrir et présenter notre dernière réalisation pour notre

petite église… 

Alors, venez nombreux nous aider et nous assister en

nous encourageant dans notre démarche en participant à

ce moment intense que nous vous proposons. 

Le duo d'Arezzo

(Le moine Guido d'Arezzo (990-1050) a été considéré
comme un grand inventeur et chercheur. La réputation
de Guido d'Arezzo, théoricien et professeur italien du
début du IIe siècle, réside dans son invention vers 1025
de la portée avec ses clés. C'est également lui qui est à
l'origine des sept notes que nous utilisons toujours. Il
se servit à cet effet de l'hymne à saint Jean-Baptiste
dont il utilisa les premières syllabes de chaque vers...).

Le duo d'Arezzo est composé de deux musiciens
professionnels issus du conservatoire.

Pascal PIEDEFER est professeur de trompette au
conservatoire « Arthur Honegger » du Havre et
directeur musical du « Brass Band en Seine ». 

Didier QUERNET
est professeur
de piano et de
claviers en
écoles de
musique et en
cours particu-
liers, organiste
attaché à
Honfleur, direc-
teur musical et
arrangeur de
l ' e n s e m b l e
i n s t r u m e n t a l
« Musica »...



Tel est le thème de la

récollection annuelle

du Mouvement Chré-

tien des Retraités (MCR) du

secteur de Tôtes, Auffay, Val

de Saâne, Clères et Cailly.

En ce lundi 19 mars 2007, à

la salle des fêtes de Tôtes se

sont réunies quatre-vingts personnes, adhé-

rentes ou amies du mouvement pour échanger

sur cette question d’actualité. Nous y avons

rencontré, notamment, messieurs les abbés

Grillon et Bourdon prêtres de la paroisse,

madame Jeanne-Marie Denis et mademoiselle

Thérèse Guilbert respectivement responsables

des groupes MCR d’Auffay et de Tôtes.

Le matin, une table ronde a réuni un groupe

de « témoins » de religion orthodoxe, réformée

et catholique entourés d’une responsable de

jumelage. Ces personnes vivant ici dans le Pays

de Caux, ont accepté de dire au groupe,

comment elles vivent dans leur milieu, soute-

nues par leur religion et quels gestes elles

posent pour vivre en frères et bâtir l’Europe.

L’animateur de la journée a accueilli autour

de cette table :

– le pasteur Andrew Rossiter de l’Église

Réformée,

– l’abbé Norbert Dufour bien connu de

l’assemblée,

– Florence et Jérôme Lheureux, couple mixte

catholique- protestant,

– Valéria et Frédéric Pungier, couple mixte

orthodoxe- catholique,

– Renée Gogly responsable du jumelage

Auffay- Tôtes avec l’Allemagne et l’Espagne.

Les communications des intervenants vous

seront proposées dans les prochains « vivre

Ensemble ».

Après un repas partagé sur place, l’après-midi

a débuté par une intervention de Monsieur

l’abbé Norbert Dufour sur l’aspect plus spiri-

tuel du thème de la journée, à la lumière d’un

passage d’Évangile de saint Luc (chapitre 10,

versets 29 à 37) : « le bon Samaritain ». 

En résumé, nous retenons les principales idées
avancées :
1. S’informer sur l’Europe et son fonctionne-

ment, car nous sommes citoyens français et
européens.

2. Se former en apprenant les langues, en
découvrant les cultures européennes par les
voyages, les jumelages et en lisant.

3. Cultiver nos relations avec les peuples euro-
péens et les religions pratiquées par le biais
d’associations et d’églises chrétiennes et y
découvrir la beauté de chaque peuple.

4. Se battre pour la justice des peuples euro-
péens, car la paix est possible, s’il y a justice
et partage entre les peuples.

5. Répondre à la question : sommes-nous
solidaires des peuples européens ? 

Pour clore la journée, en l’église de Tôtes, les

prêtres présents et le pasteur Rossiter ont célé-

bré une messe au cours de laquelle le commen-

taire d’évangile a été fait par le pasteur de

l’Église Réformée, (voir les Actes des apôtres

chapitre16, versets 9 et 10).

Dans un prochain numéro, nous vous propose-

rons ce commentaire, à la lecture.

Enrichis par les échanges, les témoignages, la

prière et la réflexion spirituelle, les participants

se sont promis de se retrouver l’an prochain,

après s’être remerciés réciproquement.

Le rapporteur, Antoine Frébourg
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Récollection du Mouvement chrétien
des retraités - 19 mars 2007

Bâtir la paix et vivre en frères en Europe



Qu’est-ce que le protestantisme ?
La foi protestante est une confession chrétienne, tout

comme le catholicisme romain et l’orthodoxie orientale.

La notion principale du christianisme est celle de Dieu

qui, en Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité pour le

salut du monde, rejoint les hommes dans leur humanité

pour les arracher à l’esclavage du péché et à la mort.

En quoi se résume le protestantisme ?
L’Écriture seule : 
La bible est donc l’outil de base et le fondement de la vie

de tout protestant. Elle est considérée comme être la

nourriture privilégiée de la réflexion et de la vie spiri-

tuelle. Elle est la seule autorité reconnue des protestants

qui y voient le livre d’une humanité juive et chrétienne

se voulant reliée à Dieu.

La Grâce seule :
Tous les chrétiens pensent que Dieu, en Jésus Christ,

apporte le salut.

Les protestants ajoutent que ce salut est entièrement

gratuit. Mais attention, cela ne veut pas dire qu’ils sont

libres de faire n’importe quoi ! Comme les autres chré-

tiens, ils doivent obéir au commandement de Jésus

Christ : « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai

aimé ». Parce que nous sommes aimés nous devons

aimer les autres. Les protestants tentent de faire le bien

(par des œuvres, des actions, des comportements, etc…)

non pour acquérir des mérites ou pour gagner l’amour

de Dieu mais tout simplement pour remercier Dieu du

Salut qu’il nous donne.

Le témoignage du Saint-Esprit :
C’est une liberté de conscience chère aux protestants. Ce

n’est pas l’Eglise qui détermine ce qu’il faut croire ou

faire. En fait, le Saint Esprit se réfère au principe de

l’Ecriture Seule. L’écriture de la bible a été inspirée.

Mais la lecture de la bible est également inspirée. Ce

n’est qu’avec l’aide de l’Esprit Saint que l’homme peut

entendre et comprendre la parole de Dieu.
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Récollection du Mouvement chrétien
des retraités - 19 mars 2007

L’église réformée de France
L’Eglise Réformée de France (ERF) est une église chrétienne

appartenant à la famille du protestantisme.

… QUAND UNE CATHOLIQUE ÉPOUSE UN PROTESTANT…

Ingrédients de la sauce : « CATHO - PARPAILLOT »
• Une dose d’envie de partager ses différences
• Une louche d’écoute et de confiance
• Ajouter un bon morceau de respect
• Assaisonner ce mélange avec des cuillères de partages bibliques entre cathos/protestants 
• Saupoudrer le tout de l’Amour de Dieu, liant indispensable !

Voici en résumé la vie d’un couple « mixte ».

Il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut surtout faire confiance à la vie… 

Cela fait 20 ans (un peu plus…) que nous marchons côte à côte avec nos enfants qui sont venus enrichir notre

foyer. Évidemment, il a fallu faire un choix pour leur éducation religieuse. Il s’est donc porté sur le protestan-

tisme car il nous semblait être le plus proche de notre vie. Mais, pour nous, l’essentiel était de semer. 

Cette mixité partagée au sein de notre propre famille est un véritable cadeau pour nous, parents, mais d’avantage

encore pour nos trois enfants qui apprennent à grandir dans l’ouverture et la tolérance du monde qui les entoure.

« … Seigneur, fais-moi connaître tes chemins, apprends moi tes voies… » Psaumes 254

La « croix huguenote »
Insigne des protestants 
depuis le XVIIe siècle.
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PAROISSE NOTRE-DAME DES SOURCES

Allocution de monsieur le Maire
à Beautot, le 16 juin 2007

Mesdames, Messieurs,

Jean-François Duclos, Maire

Je voudrais tout d’abord remercier mon
conseil municipal qui, lorsque j’ai proposé la
réfection de notre église, a approuvé à l’unani-
mité. Sans cette équipe motivée, nous ne serions
pas là ce soir !

Merci de votre présence, Mesdames et
Messieurs les habitants de Beautot ou des
communes voisines, Monsieur l’abbé Grillon et
Monsieur l’abbé Bourdon. Par avance je tiens
également à adresser mes remerciements à la
chorale de Tôtes, Monsieur Monnier, organiste,
et à toute l’équipe paroissiale pour l’organisa-
tion de cette messe et de celles à venir.

Nous vous souhaitons la bienvenue,
et sachez que nous sommes très
heureux de célébrer cette première
messe dans notre église Saint-
André de Beautot. Il y a bien
longtemps que cela ne s’était
pas produit. En effet, depuis
1969, l’église est restée
fermée, abandonnée, et à
partir de ce moment, années
après années, son état de
délabrement n’a fait que
s’aggraver.

Une décision de démolition
fut même proposée. Fort
heureusement, le conseil
municipal en place s’y est
opposé avec détermination et
je pense ce soir à ces
personnes, ici présentes ou

disparues, car sans elles, nous n’aurions pu
obtenir ce résultat.

Nous avons commencé les travaux en 2002. Il
a tout d’abord été question de la remise en état
de toute la charpente, surtout celle du clocher
très endommagée.

Puis, début 2003, nous avons entamé la
consolidation et le rejointement des murs, et
refait la toiture, ce qui a mis fin à la première
tranche de travaux.

Nous avons d’ailleurs eu à cette occasion le
plaisir de recevoir Monsieur l’abbé

Grillon pour la bénédiction et la pose
du coq sur le clocher.

En 2004, deuxième tranche des
travaux à l’intérieur et pas la
moindre ! Il s’agissait de renforcer et
d’enduire les murs, dalles au sol et

pavages. Puis la charpente
intérieure et la voûte ont été
rénovées. 

Enfin en 2006, les boiseries,
les stalles et peintures ont été
achevées. Parallèlement, les

statues et les retables ont été
totalement restaurés.

Tous ces efforts sont récompen-
sés aujourd’hui par cette première
célébration et la sincère satisfaction
des habitants de Beautot et je

l’espère des paroissiens de Notre-
Dame des Sources.



9

PAROISSE NOTRE-DAME DES SOURCES

Quelques informations sur le village de Beautot
Habitants : Les Beautotais - Superficie : 350 hectares -

Altitude : 155 à 170 mètres.

Population : 1875 : 168 habitants. 1975 : 120 habitants.

1990 : 118 habitants. 1999 : 106 habitants. 

Autrefois, Beautot se nommait Baudretot et dépendait de
la baronnerie de Clères. Il existait plusieurs chapelles :
chapelles Saint-Adrien, Sainte-Vierge, Saint-Jean, Saint-
Lazare, Sainte-Madeleine. Il existait également une mala-
drerie et un château. 

Aujourd'hui : L'église Saint-André, datant des XVIIe et
XVIIIe siècles, présente également des traces d'architecture
romane. Elle a été récemment rénovée. Fermée aux
offices pendant une quarantaine d’années, elle vient d’être
rouverte au culte. La première messe y a été célébrée le
samedi 16 juin.
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1) Christianisation de l’Europe et divisions 

a) Diffusion du christianisme en Europe 

D’abord en Occident, à partir de Rome le plus

souvent, mais aussi quelques Églises se rattachant direc-

tement aux apôtres. 

À Lyon, on doit la christianisation à Saint Irénée,

disciple de Saint Polycarpe, lui-même disciple de Saint

Jean ; en Espagne, c’est Saint Jacques. En Gaule, elle se

fait au Ve siècle : la conversion de Clovis en 496 est restée

célèbre (célébration de l’anniversaire en 1996). Quelques

saints sont considérés comme des fondateurs : Saint

Patrick en Irlande au Ve siècle, Saint Augustin de Cantor-

béry en Angleterre, Saint Colomban en Écosse à la fin

du VIe siècle, Saint Boniface en Allemagne dans la

première moitié du VIIIe siècle. 

Organisation églises locales avec des évêques et des

prêtres dépendants de Rome. 

Rôle des monastères, les Bénédictins en particulier :

christianisation du monde rural, rôle économique et

culturel. 

Puis en Europe orientale. Cadre de l’Empire byzantin

dont l’apogée se situe au début du XIe siècle : la capitale

de l'empire est Constantinople. 

C'est dans la Méditerranée orientale que se déroulè-

rent la plupart des grands événements chrétiens : dans

cette région – où se tenaient, notamment, tous les

conciles œcuméniques, au cours des huit premiers siècles

de la chrétienté – le destin du christianisme fut déter-

miné par le transfert de la capitale impériale de Rome à

Constantinople, en 320, par Constantin Ier.

Cette nouvelle capitale devint le foyer intellectuel et

religieux du christianisme oriental. C’est à partir de là

que se fit l’évangélisation des pays slaves surtout à partir

du IXe siècle : Saint Cyrille et Saint Méthode, (patrons de

l’Europe avec Saint Benoît) : Pologne (Xe siècle, Rome),

Bulgarie, puis Russie à la fin du Xe siècle. Enfin Hongrie.

On peut dire que vers l’an 1000 toute l’Europe est

christianisée. 

Ces pères de l’Église traduisirent également l'Évangile

et les textes liturgiques dans les langues vernaculaires

utilisées dans ces pays. Ainsi, la liturgie, les coutumes et

les rites de l'église de Constantinople, restés à la base des

structures et de l'éthique orthodoxes contemporaines,

furent adoptés dans toute la région.

Dès les premiers siècles, le christianisme occidental

devint de plus en plus centralisé avec à sa tête le Pape,

évêque de Rome. Cette prééminence du pape s’affirmera

en Occident non seulement dans le domaine spirituel

mais aussi dans le domaine temporel. 

Valeria Pungier

(à suivre)

Les origines communes
Il y a d’abord eu diffusion du christianisme dans l’Empire romain, qui bénéficie des routes terrestres et maritimes

(Méditerranée), d’unités de langues (Latin en Occident, Grec en Orient) et aussi de l’urbanisation. La christianisa-
tion se fait d’abord dans les villes comme en témoigne le terme « païen » qui signifie « paysan », « rural ». 

La diffusion bénéficie également de l’attrait pour le monothéisme et de la diaspora juive, ce qui n’empêche pas
l’insuccès de la prédication auprès des Juifs, et les persécutions au cours des premiers siècles. L’édit de Milan en 313
garantit la liberté religieuse. Le Christianisme devient religion officielle à la fin du IVe siècle. 

L’Europe devint alors le principal centre de diffusion du christianisme avec deux centres : Rome à partir de
laquelle se fait la diffusion dans toute l’Europe occidentale, Byzance dans l’Europe orientale et centrale (Byzance,
Constantinople, puis Istanbul : colonie grecque qui changea de nom sous l’empereur Constantin qui en fit la
capitale de l’Empire). 

Récollection du Mouvement chrétien
des retraités - 19 mars 2007

L’Europe chrétienne et l’Église orthodoxe
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En 1977, les communes de Tôtes

et Auffay ont décidé, à l’initia-

tive de monsieur Gaston Dela-

croix et de monsieur Roger Fossé, de

créer un jumelage avec la ville alle-

mande de Bleckede en Basse-Saxe.

Une association, composée de

membres actifs et d’élus, a été mise en

place pour en assurer le fonctionne-

ment.

Chaque année, nous organisons des

échanges entre les familles allemandes

et les familles françaises. Ces

rencontres, à la découverte de l’autre

dans sa vie quotidienne, sont un enri-

chissement et toujours source de joie.

Depuis 30 ans, de véritables amitiés

franco-allemandes se sont nouées. Le

barrage de la langue n’a jamais été un

obstacle : une attitude chaleureuse

remplace les mots — les interprètes et

les dictionnaires servent aussi !

Des rencontres sportives et cultu-

relles ont lieu également, et chaque

année un échange est organisé entre

les collèges d’Auffay et de Bleckede.

De plus, notre jumelage s’étant

largement ouvert aux familles des

communes voisines, un réseau

d’amitié s’est créé entre les familles

françaises.

Forts de la réussite de notre jume-

lage franco-allemand, un jumelage a

été scellé en 1995 entre les communes

de Tôtes-Auffay et la commune espa-

gnole de Monreal del Campo, en

Aragon. Là encore, les échanges orga-

nisés chaque année entre les familles

françaises et espagnoles ont permis de

nouer de vraies amitiés. 

De grands moments de joie nous ont

été offerts quand nos amis espagnols

sont venus en Allemagne à Bleckede

pour célébrer les 20e et 25e anniver-

saires de notre jumelage franco-alle-

mand, et quand nos amis allemands

sont venus à Monreal del Campo pour

le 10e anniversaire de notre jumelage

franco-espagnol. Cette année, Fran-

çais, Allemands et Espagnols seront

réunis en France et en Allemagne

pour le 30e anniversaire du jumelage

franco-allemand.

Tout au long de l’année, nous

sommes en contact les uns avec les

autres, heureux de cette belle amitié

sans frontières qui, nous l’espérons,

contribue à la construction d’une

Europe fraternelle.

Renée Gogly

Récollection du Mouvement chrétien
des retraités - 19 mars 2007

Jumelage d’Auffay et Tôtes
avec l’Allemagne et l’Espagne
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Profession de foi, fête de la foi

Cette étape importante dans la vie des enfants
se vit en deux temps : pendant la nuit pascale
et lors de la fête de la foi. Elle survient après

quatre années de catéchèse. 
Quatre années pendant lesquelles les enfants ont

appris à connaître le Christ et son message. Ils ont
rencontré des chrétiens et ont commencé à faire
éclore leur foi. 

Quatre années pendant lesquelles vous, parents,
les avez accompagnés. C’est prenant, c’est exigeant !
Oui, mais quel enrichissement ces temps partagés
avec les enfants, avec les responsables de la paroisse. 

La petite équipe, elle était « super », a dit une
maman.

Alors, qu’est-ce qu’une heure par semaine au
milieu de tant d’autres activités ?

Vous, les enfants, rappelez-vous la retraite à
Thibermont : « Fleuris là où Dieu t’a planté ».

Vous avez commencé à « cultiver » votre foi…
Ce n’est pas fini, au contraire, tout commence ;
votre vie de grands est à construire. Comme nous l’a
dit sœur Marie-Pierre : « Prier, servir, partager,
prendre la main de Jésus et avancer avec lui pour
inventer notre vie »

Raymonde Baray
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Le caté, c’est chouette !

Jardins de Pâques réalisés par les
enfants d’Auffay pour le deuxième
dimanche de Pâques.  

▲ Sortie de fin d’année. 50 enfants, accompagnés de
l’abbé Bourdon et de dix mamans ont découvert la
prière et le silence du monastère et sont rentrés
chez eux avec l’espoir d’y retourner très vite !
(Photos du groupe dans le prochain numéro.)

▲ Le 4 avril dernier, les enfants ont suivi le chemin de
croix avec l’abbé Bourdon ; tous ont prié
sérieusement et découvert la petite église
de Notre-Dame-du-Parc.  

Seigneur,
nous voici. 
Nous croyons
en Toi, Jésus.
Nous croyons
en ta résurrection.
Ta Parole chante
en nous.
Auprès de toi, nous sommes en paix, prêts à répondre
à ton appel.

Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres. 
Nous Te remercions de nous aider à croire. 
Guide-nous jusqu’à notre profession de foi.
Nous te prions pour tous les enfants malades.
Merci du fond du cœur.

Des projets pour la rentrée

Le samedi 15 septembre, à Tôtes, la paroisse orga-

nise des portes ouvertes pour présenter les

parcours catéchétiques des quatre années pour les

enfants, ainsi que les projets pour l’année à venir. 

Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés

pour aider les catéchistes et les parents dans leur

mission.

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à contacter la paroisse :
• L’abbé Grillon : 02 35 32 90 70

• l’abbé Bourdon : 02 35 32 82 05

• Raymonde Baray : 02 35 32 90 42

• Christiane Duclos : 02 35 32 90 83 

Prières d’enfantsPrières d’enfants
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Rappel

PAROISSES NOTRE-DAME DES SOURCES ET SAINT JEAN  BAPTISTE

Dans le dernier numéro de Vivre ensemble,

nous avons présenté les objectifs de notre

bulletin (informer sur les événements de la

paroisse et de l’Église, fournir des éléments de

réflexion, répondre aux questions…) et fait appel à

vous pour que ce bulletin soit un vrai bulletin de

liaison entre paroissiens. N’hésitez donc pas à

l’enrichir de vos contributions, textes et photos.

Nous vous rappelons aussi que, dorénavant, le

journal est adressé directement au maquettiste par

Internet, ce qui permet de gagner du temps, de

l’énergie et… de l’argent !

Aussi, veuillez adresser, dès qu’ils sont prêts, vos

textes et vos photos numériques à l’adresse

suivante :

ch-ma.moreau@wanadoo.fr

Si vous ne disposez pas d’Internet, vous trouverez

toujours dans la paroisse des personnes équipées

qui peuvent prendre ce type de photos et recopier

les textes manuscrits. Pour cela, vous pouvez aussi

téléphoner au 06 08 41 97 52 (Christine Moreau).

Nous vous en remercions.

L’équipe de rédaction

Groupe biblique

Le groupe biblique a décidé de poursuivre

l’étude de la Bible l’an prochain, et a choisi

de travailler sur la Genèse.

Les rencontres mensuelles débuteront vers le

15 octobre. Le calendrier n’en est pas encore fixé, il

le sera avec notre nouvel animateur.

En effet, le père Philippe Leroy, qui a accompa-

gné le groupe pendant trois ans de ses connais-

sances, de sa profonde humanité, de sa grande spiri-

tualité et de sa simplicité rassurante, ne sera pas des

nôtres à la rentrée : ses nouvelles fonctions parois-

siales à Grand Quevilly ne le lui permettront pas.

Nous tenons à le remercier très chaleureusement

pour tout ce qu’il a apporté au groupe.

Christine Moreau

Ne jetez plus vos bouchons de
plastique avec les bouteilles !

(suite)
Merci à tous ceux qui ont entendu l’appel
lancé dans le N° 65, la collecte continue.
Vous pouvez déposer vos bouchons dans la
petite salle du catéchisme à Tôtes

Ne jetez plus vos restes
de bougies. 

L’Arche de Jean Vanier à Ecorchebeuf
récupère les restes de bougies à déposer
également dans la petite salle du caté-
chisme à Tôtes.

Jubilé d’or
Notre curé l’abbé Grillon fête son jubilé
d’Or (il a été ordonné prêtre il y a 50 ans)
à la cathédrale de Rouen le 29 juin à
10 h 30.
Nous le célébrerons à la messe paroissiale
d’Auffay le 1er juillet à 10 h 30.

Imbleville : fête du Saint Sacrement le
15 juillet à 10 h 30.

Belleville-en-Caux : Messe de rentrée des
catéchismes le 30 septembre à 10 h 30. 

50e anniversaire de la reconstruction de
l’église le 28 octobre.

Les permanences du Secours Catholique au
presbytère d’Auffay, les 2e et 4e vendredis de
chaque mois, sont maintenues pendant les
mois d’été comme pendant le reste de
l’année, de 10 heures à midi.
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Célébrations des baptêmes
Prière de consulter le calendrier ci-dessous

pour fixer 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.

Maurice PROUET
27 avril 1924 / 29 mars 2007

Le 3 avril 2007, nous étions très nombreux à
nous retrouver en la collégiale d’Auffay pour
dire au-revoir à Maurice Prouet et prier pour

lui.

Nous sommes tristes de son départ, après tant de
moments vécus ensemble. Maurice avait le souci de
la paroisse, il a servi les églises de Vassonville et
Saint-Denis, il animait les offices du dimanche et les
inhumations avec d’autres membres des équipes
liturgiques. Faisant parite de la chorale paroissiale, il
était présent à Auffay et à Tôtes lors des rassemble-
ments. Adhérant au Mouvement des Chrétiens
retraités d’Auffay, il y participait très activement. Il
avait un grand sens de la famille. Parents d’une
famille nombreuse, monsieur et madame Prouet
étaient accueillants et à l’écoute des autres.

Nous avons pu partager leur joie à l’occasion de leur
jubilé (60 ans de mariage). Nous remercions
Maurice pour les bons moments passés avec lui,
pour son sourire, son regard, sa générosité. 

Pour les jours à venir, nous pensons à madame
Prouet, aux membres de sa famille, et nous souhai-
tons rester pour eux les amis fidèles sur qui ils puis-
sent s’appuyer.

Pour continuer sans Maurice qui nous a quittés et
pour son souvenir, vivons au quotidien comme il a
vécu : avec ses qualités, ses faiblesses, un homme
simple, croyant, bon et confiant.

Un groupe d’amis.

Prochaines réunions préparatoires au Baptême :
Le vendredi à 20 h 30 : aux presbytères

- à Tôtes le 22 juin 2007 ; à Auffay le 6 juillet 2007

- à Tôtes le 20 juillet 2007 ; à Auffay le 3 août 2007

- à Tôtes le 17 août 2007 ; à Auffay le 31 août 2007

- à Tôtes le 14 sept. 2007 ; à Auffay le 28 sept. 2007

- à Tôtes le 12 octobre 2007 ; à Auffay le 26 octobre 2007

- à Tôtes le 2 nov. 2007 ; à Auffay le 16 nov. 2007

- à Tôtes le 30 nov. 2007 ; à Auffay le14 décembre 2007

- à Tôtes le 4 janvier 2008 ; à Auffay le 18 janvier 2008

Dates (sans changement)
et lieux (pouvant changer : se renseigner)

samedi à 17 h 30 ; dimanche à 12 h 30.
- En juillet : dimanche 1er et samedi 21 à Tôtes ; samedi 7,

dimanche 15 et samedi 28 à Auffay.

- En août : dimanche 5 et samedi 25 à Tôtes ; samedi 11 et

dimanche 19 à Auffay.

- En septembre : dimanche 2, samedi 15 et Samedi 29 à

Tôtes ; samedi 8 et dimanche 23 à Auffay.

-  En octobre : dimanche 7 et samedi 27 à Tôtes ; samedi

13 et dimanche 21 à Auffay.

-  En novembre : dimanche 4 et samedi 17 à Tôtes ; samedi

10 et dimanche 25 à Auffay.

- En décembre : dimanche 2, samedi 15 et samedi 29

à Tôtes ; samedi 8 et dimanche 23 à Auffay. 

En janvier 2008 : samedi 12 et dimanche 27 à Tôtes ;

dimanche 6 et samedi 19 à Auffay.

En février : dimanche 3 et samedi 23 à Tôtes ; samedi 9 et

dimanche 17 à Auffay. 

En mars 2008 : dimanche 2 et samedi 15 à Tôtes ;

dimanche 9 et dimanche 23 à Auffay.


