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parole

d’église

Quelques sujets
d’actualité
Le repos du dimanche

L

Les chrétiens célèbrent le jour de
la résurrection du
Seigneur, d’où son
importance. Il a remplacé
le sabbat de la loi juive. On
pourrait choisir un autre
jour comme repos hebdomadaire, mais “faire coïncider le jour du Seigneur
avec ce jour de repos hebdomadaire témoigne d’une
réelle cohérence et traduit,
en France, une fidélité aux
origines chrétiennes de
notre société”
(Mgr Descubes)

« Il est nécessaire que tout
homme dispose
de temps pour se
reposer

»

“Il est nécessaire que tout
homme dispose de temps
pour se reposer, vivre en
famille, rencontrer les
autres, avoir une vie sociale et bénéficier des diverses propositions
culturelles spor tives
etc...Le dimanche permet
de se donner un équilibre
de vie souvent mis à mal
par le rythme de la semaine.”
(Mgr Descubes)
Socialement, “l’économie
et le travail ne sont pas le
dernier mot d’une vie sociale. “
(Mgr Descubes)
Le dimanche permet de se
retrouver entre généra2

tions, adultes, jeunes,
enfants, quelles que soient
leurs activités.
Certes, des personnes ont
toujours travaillé le dimanche
pour permettre la vie sociale
(dans les services publics
comme les hôpitaux, les
transports, la distribution du
gaz, de l’électricité et de l’eau,
etc.).
Aujourd’hui cependant, l’argument principal est d’ordre
économique, et non pas
centré sur le bien de l’homme.
Le travail du dimanche n’augmentera pas le pouvoir
d’achat.
D’autre part, si le dimanche
devient un jour ouvrable
comme les autres, on peut
craindre que des pressions
s’exerceront sur le personnel,
que des avantages salariaux
actuellement consentis disparaîtront et qu’on aura recours aux temps partiels qui
renforceront les situations de
précarité de bien des familles.
Le but recherché demeure une
augmentation de la consommation où l’argent et le luxe
sont présentés comme les
vraies conditions du bonheur.
“Le dimanche est un jour différent des autres jours. Cette
différence doit le rester.”
(Mgr Descubes)

On connaît les
discussions actuelles
concernant le respect de
la laïcité. L’Église n’a
pas à imposer sa morale
aux citoyens par la loi
civile, mais elle doit dire
ce qu’elle pense au nom
de l’évangile concernant
certaines manières de
vivre. “Rendez à César ce
qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu” a dit
Jésus.

À propos du divorce devant
notaire
“Le mariage est une institution fondatrice de la société et indispensable à sa cohésion sociale.
Se marier est un acte public prenant à témoin l’ensemble de la
communauté de l’engagement entre un homme et une femme.
Il est opportun de le rappeler au moment où on envisage qu’une
procédure de divorce soit instruite devant un notaire et non plus
devant un juge.” (Mgr Descubes)
On rapprocherait ainsi le mariage civil du PACS dont on peut sortir
sans contrôle et rapidement, ce qui nierait la valeur irremplaçable du mariage pour les couples, les enfants et la société.

« Le mariage n’est pas un arrangement privé. Il ne peut se résilier
comme un bail. »
Pour la société, le mariage est l’engagement entre un homme
et une femme qui, devant elle, décident de créer une cellule sociale basée sur l’amour, la dignité et le respect mutuel.
“Le mariage n’est pas un arrangement privé. Il ne peut se résilier comme un bail.
La société doit protéger ses institutions au risque de disparaître elle-même.”

Mgr Descubes
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paroisse saint-jean-baptiste

Premières Communions dans
la Paroisse

L

L'église Saint Jean-Baptiste
de Bosc-Le-Hard était bien
remplie ce dimanche 2 mars
à 11 heures quand un premier
groupe de onze enfants de 2e,
3e et 4e années de catéchisme
faisaient leur première communion.
Bien attentifs pour écouter
l'Abbé De Bosschère lors de
l'accueil, et en union de
pensée avec deux de nos catéchistes retenues pour maladie, ils ont chanté de tout
leur cœur et écouté la Parole
de Dieu.
Puis, est venu le temps de la
procession des offrandes ;
pour préparer l'autel, les enfants ont apporté la nappe
sur laquelle ils avaient écrit
leur prénom lors de la préparation du mercredi 27 février.
Ils ont ensuite apporté bougies, bouquets de fleurs, pain
et hosties, raisin et calice pour
la célébration eucharistique.
Ces jeunes étaient heureux
de s'avancer avec respect,
pour recevoir le corps du

« Dimanche, j'ai reçu le corps du Christ
pour la première fois et je suis contente
parce que maintenant, quand j'irai à la
messe, je pourrai communier comme tout
le monde. »
Emmanuelle
Christ pour la première fois.
Merci à ceux qui ont rendu
cette fête plus belle encore
en les faisant chanter à pleine
voix accompagnés par le
violon et l'orgue.

Merci également à ceux qui
les ont accompagnés pour la
préparation de cette célébration dont ils garderont certainement un très bon
souvenir.
Enfants, parents, familles,
ainsi que toute la communauté chrétienne étaient heureux d'avoir participé à cette
célébration. Si le soleil n'était
pas au rendez-vous à la sortie,
la joie d'avoir reçu Jésus dans
leur cœur était visible.
Nous souhaitons qu'ils continuent à approfondir leur foi,
accompagnés de leurs parents et catéchistes, avec autant de désir d'en savoir plus
sur Jésus Fils de Dieu.
Un deuxième groupe d'enfants se préparera le 23 avril
de 14 heures à 16 h 30, pour
faire, eux aussi,
leur première
communion le
1er mai 2008. ■
Jacqueline
Testelin

POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE
Inhumations - Crémations - Contrats Obsèques
Chambre funéraire
73, rue des Colverts
76690 CLERES
Tél. 02.35.33.71.28

Marbrerie
11, route du Havre
76890 TOTES
(24h/24)

28, rue du G. de Gaulle
76680 SAINT-SAENS
Tél. 02.35.32.79.21
Fax : 02.35.34.61.19

76850 MONTREUIL-EN-CAUX
Tél. 02.35.32.67.88
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paroisse saint-jean-baptiste

Nos églises et leur saint patron

C

Ce trimestre, nous vous proposons de faire plus ample
connaissance avec Saint
Nicolas, Saint Patron de
l'église de Cottévrard :

Saint du IVe siècle, son extraordinaire popularité est due à
sa légende.
On sait seulement de lui qu'il
fut évêque de Myre en Asie
Mineure, et qu'il aurait été
emprisonné sous la persécuEglise Cotteurard.

tion de Dioclétien, il aurait
aussi participé au Concile de
Nicée en 325.

Icône St Nicolas

Visite pastorale de Mgr Descubes
Jeudi 24 avril
- à 18 heures : Rencontre avec le Conseil économique de la paroisse
- à 20 h 30 : Rencontre avec le conseil pastoral de paroisse

Il est souvent représenté avec
sa mitre et sa crosse, accompagné d'un âne dont les
hottes sont remplies de cadeaux.

Dimanche 27 avril
- à 10 h 30 :

Messe unique pour la Paroisse en l'église de Bosc-Le-Hard

Mercredi 30 avril
- Visite des églises de la Paroisse
- à 20 h 30 : Réunion ouverte à tous en la salle des loisirs de Bosc-Le-Hard

POMPES FUNÈBRES * MARBRERIE
toutes démarches hôpital-domicile 7 jours sur 7
transports toutes distances

CHRISTIAN CANNESAN
caveaux - monuments
31, rue Maréchal-Foch
02.35.32.70.50
4

76720 Auffay
06.16.70.82.03

Parmi les traits les plus
connus de sa légende, figure
la résurrection de trois enfants assassinés et mis au saloir par l'aubergiste. Ainsi que
l'épisode où on le voit jeter
par la fenêtre trois bourses
d'or chez un voisin qui, faute
de dot, destinait ses filles à la
prostitution.

CITROEN
NEUF ET OCCASION
MECANIQUE - CARROSSERIE
PEINTURE EN CABINE

Garage COURTOIS
BIVILLE-LA-BAIGNARDE
76890 TÔTES

Tél. 02.35.32.88.07

Patron des écoliers, il est
aussi Patron de la Lorraine et
des marins. ■

Jean-Pierre LECLERC

TRANSPORT
DEMENAGEMENT
LOCATION
02.35.32.95.91
FRESNAY-LE-LONG
76850 BOSC-LE-HARD
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paroisse notre dame des Sources

Nouvelles d’Afrique
Rappel historique : Depuis plus de 10 ans, la Paroisse participe au jumelage d’Yvetot avec
la commune de Bourzanga, au Nord du Burkina-Faso (ancienne Haute Volta), un bourg de quelques
milliers d’habitants dans une région semi-désertique voisine du Sahel, au Sud du Sahara, proche
du Mali et du Niger. Par les soirées “Bol-de-Riz”, elle a commencé à apporter sa contribution
à la construction d’un Poste de Santé dans le village de Napalgué, voisin de Bourzanga.
Son aide a continué par diverses réalisations principalement l’équipement de “périmètres
maraîchers” au bord d’un lac voisin, la construction d’un Centre de Santé dans un autre village
grâce à une kermesse organisée par un groupe de jeunes à Biville en 2006, la participation
de plusieurs familles au soutien scolaire d’enfants pauvres par un système de bourses, l’apport de
matériel scolaire et la participation aux actions de l’association d’Yvetot.
L’abbé Grillon est allé plusieurs fois avec des personnes de la paroisse au sein de la délégation
d’Yvetot. Il a fait connaissance avec les responsables de Napalgué et avec les prêtres de la paroisse
dont plusieurs sont venus à Tôtes les années passées, dont l’abbé Blaise qui a été à Bourzanga
avant d’être actuellement curé de la petite ville de Djibo, au Nord de Bourzanga, limitrophe
avec la frontière du Mali.
La visite de Décembre
2007
Marie-Madeleine et René
Dajon d’Imbleville avec l’abbé
Grillon sont allés sur place
avec une délégation d’Yvetot
du 9 au 15 décembre dernier.
Bref séjour bien rempli qui n’a
permis que quelques visites
rapides mais intéressantes
qui devraient être racontées
au Bol de Riz du 4 mars. On ne
mentionnera ici que les visites
les plus importantes.

Visite de la construction
du Centre de santé de
Zentenga
Nous sommes allés voir les
fondations de ce Centre de
santé faites grâce à l’apport
financier de la kermesse des
jeunes de Biville. C’est un village à 20 kilomètres de toute
piste : une heure et demie de
4 x 4 dans la nature au milieu
de buissons rabougris en
zigzaguant à travers trous et

"Fondations et premiers travaux du
Dispensaire de Zentenga faits avec
l'apport des jeunes de Biville".

fossés creusés par l’eau à la
saison des pluies.
Nous avons été chaleureusement accueillis par la population. Le Maire de Bourzanga
a expliqué le projet et sa réalisation grâce à l’apport de
l’association et de l’aide de
la paroisse de Tôtes.
Nous avons visité les travaux.
Cette réalisation permettra
à six villages environnants
de bénéficier de premiers
soins et spécialement que les
accouchements se fassent
autrement que sur le sol d’une
case.

Visite à l’abbé Blaise
Le 11 décembre étant jour de
la fête nationale du Burkina,
nous en avons profité pour
aller chez l’abbé Blaise à
Djibo, à 50 kilomètres de
Bourzanga. Nous lui avons
remis quelques évangiles et
autres livres pour la catéchèse.
Marie-Madeleine et René
Dajon ont pu faire connaissance avec la fille d’un catéchiste qu’ils aident pour sa
scolarité en 6e. L’abbé Blaise
nous a fait rencontrer un chef
touareg musulman immigré
du Mali propriétaire de chameaux.
Il nous a fait visiter la commune de Djibo, spécialement

"Chez le Père Blaise avec son groupe
d'enfants avant Noël."

le marché aux bestiaux,
marché très important drainant le commerce de bétail
de toute la région. Nous avons
fait la connaissance du petit
groupe d’enfants catéchisés
qui ont bénéficié des dons
des enfants de la paroisse
N.D.des Sources pour Noël.
La communauté chrétienne
est très minoritaire, car
l’ethnie principale est
musulmane de tradition.
Mais l’entente est bonne et
particulièrement dans la lutte
contre la famine qui touche
très souvent cette région du
Sahel. L’Église catholique
travaille beaucoup au développement agricole.

Visite au village de
Napalgué
L’aide apportée par la paroisse à ce village a été très
appréciée et est l’occasion,
quand nous y allons, d’un
accueil très festif à la mode
africaine.

L’un des deux conseillers municipaux du village qui fait
partie de la commune de
Bourzanga est vraiment un
ami très compétent pour
l’organisation locale.
Il a été choisi comme responsable des finances du Conseil
Municipal.
Il est en même temps le
responsable paroissial de
l’équivalent de notre Secours
Catholique.
Il travaille en étroite collaboration avec le directeur de
l’école qui comporte trois
classes d’une soixantaine
d’élèves chacune.
C’est un enseignant compétent et dévoué, fier de dire
que son école est classée
parmi les meilleures de la
région.
A cette école nous avons
apporté deux dictionnaires et
un ballon de football qui a
provoqué une explosion de
joie parmi les enfants de
l’école. Également, nous
avons pu financer l’achat de
bois pour la construction de
deux barques-pirogues pour
transporter les élèves au
collège et leur éviter de se
lever à 4 heures du matin pour
faire à travers champs les
7 kilomètres de parcours pour
le collège. ■
5
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paroisse notre dame des Sources

Nouvelles d’Afrique (suite)
Voici le mot d’accueil lu par deux élèves de l’école :
Monsieur le Maire adjoint de
la commune de Bourzanga,
Monsieur le Président du jumelage Yvetot/Bourzanga,
Monsieur l’abbé Grillon,
Madame Lefebvre, Sa Majesté
le Chef coutumier de
Napalgué, Mesdames,
Messieurs, Chers enseignants, chers Parents,
C’est avec une fierté légitime
et une joie sincère que
je prends la parole au nom
de tous mes camarades et
tous nos enseignants pour
dire “merci” au jumelage
Yvetot/Bourzanga et merci à
notre très cher Père abbé
Grillon.
Notre école a huit ans, et huit
ans aujourd’hui, vous n’avez
cessé d’être à nos côtés. Tout
ce soutien matériel et moral

que vous apportez à l’école,
l’effort physique que vous
vous donnez malgré votre âge
et votre état de santé, témoignent le grand attachement
que vous por tez à notre
avenir. Que Dieu vous rende
au centuple, qu’il donne à

maires en 2005 avec un taux
de succès de 90,62 %, ensuite
en 2006 elle a fait 100 % et en
2007, 96,96 %. En chiffres
sont sortis de cette école
72 cer tifiés déjà. Il faut
noter aussi que nous avons
été chaque fois parmi les

« Que Dieu vous rende au centuple, qu’il
donne à chacun de vous longue vie et
beaucoup de santé. Rassurez-vous, car nous
ne vous décevrons pas. »
chacun de vous longue vie et
beaucoup de santé. Rassurezvous, car nous ne vous décevrons pas.
En rappel : notre école a présenté sa première promotion
au certificat d’études pri-

meilleures écoles au concours
d’entrée en 6 e, mais dommage, beaucoup parmi nous
n’en font pas, pour raison
d’acte de naissance établi
hors délai (NDLR : sans acte
de naissance administratif,

Au village de Napalgué, les enfants
lisant le message de bienvenue que vous
pouvez lire ci-contre.

l’enfant ne peut aller en 6e).
Cette année l’école a recruté
69 élèves au CP1, et parmi ces
enfants, 11 seulement ont leur
acte de naissance.
Mon Père, nous ne voudrions
pas vous déranger avec tout
ce que vous faites déjà pour
nous. Mais, si nos petits frères
n’ont pas d’acte te de naissance avant fin 2008, eux
aussi ne feront pas le
concours d’entrée en 6e.
Je vous remercie : vive Yvetot,
vive Yvetot/ Bourzanga, vive
Yvetot/Napalgué.
Je souhaite bon retour à
chacun de vous. Merci. ■

Participation au Noël des enfants
africains
Conclusion

Les enfants à Djibo.

U

n groupe de parents du catéchisme avec les enfants avaient
organisé la confection et la
vente de pâtisserie pour apporter un cadeau aux enfants africains
à l’occasion de Noël.
Cela s’est bien inséré dans les activités
locales, car les paroisses de Bourzanga
et de Djibo invitent les enfants à confectionner des crèches qui sont exposées
et sont un témoignage des chrétiens en
milieu musulman. Les réalisations sont
primées. Ce que nous avons donné a
servi à récompenser les enfants.
6

Grâce aux dons remis par les paroissiens, nous avons pu apporter l’aide
mentionnée ci-dessus ainsi que
différents ouvrages demandés par la
paroisse de Bourzanga.
Nous avons aussi rencontré ce jeune orphelin de mère, aidé pour sa scolarité
par une personne de la Paroisse depuis
la classe de 6e et qui maintenant après
quatre ans de faculté a une maîtrise de
Droit et souhaite devenir avocat.
On mesure le chemin parcouru quand on
considère son enfance passée dans une
case en terre sans électricité, en faisant
sept kilomètres à pied tous les matins
et tous les soirs pour rejoindre le collège.
Il est difficile de décrire les conditions
de vie rencontrées comme la chaleur
(35° le midi) et la pauvreté, ainsi que
l’accueil chaleureux des africains qui

se rendent compte que nous venons les
aider à se développer en respectant leur
personnalité et leurs décisions.
En plus de l’aide apportée efficacement,
il y a cette rencontre personnelle avec
des habitants d’un autre continent,
facilitée maintenant par les téléphones
portables que les africains utilisent
beaucoup.
Ceux qui font le voyage ne sont pas
déçus des rencontres faites. ■

La crèche de Nina qui a remporté le premier prix.
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Tous catéchistes :
le caté, c’est chouette !
La veillée de Noël
à Auffay,
le 24 décembre
2007

« Au cœur de cette veillée de Noël, à Auffay,
des chrétiens se sont rassemblés autour
des enfants pour célébrer la venue de Jésus
Christ, fils de Dieu, dans notre humanité. »

À la découverte
des églises
de la paroisse

« Participer au catéchisme, c’est aussi
découvrir les églises de la paroisse.
Cette année, en janvier, les enfants de 1re,
2e et 3e années de catéchisme, accompagnés
de leurs catéchistes, de monsieur l’abbé
Bourdon et de quelques parents, ont visité
l’église de Cressy »
7
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Tous caté
Chaque année à Pâques, quelque 2500 adultes sont baptisés. Cette année,
Ils s’y préparent depuis un an et demi, par des rencontres et des échang
connaître Jésus. Ils ont vécu leur « catéchuménat », d’un mot gre
La première étape de leur entrée dans la communauté eut lieu le 1er juillet
« appel décisif » ; elle a été célébrée pour tous les

Rencontre diocésaine du catéchuménat
et Célébration de l'Appel décisif : 10 février 2008
l'équipe diocésaine du catéchuménat).
Les futurs baptisés, se levant
tour à tour, ont exprimé un
mot ou une phrase important
de leur cheminement qu'ils
avaient envie de partager avec
l'assemblée : « - Recevoir,
- La joie, - N'ayez pas peur,
- L'amour, - Le par tage,
- Faire partie d'une famille,
- Transmettre, - Espoir, Rassemblement, - Confiance,
- Changement, - Soutien,
- Ouvrir son cœur, - La paix
intérieure, - Harmonie, - La
force, - Accueillir les différences, - La prière, - Savoir
pardonner, - L'écoute, - Garder
son libre arbitre même si l'on
fait partie d'une communauté,
- La joie d'aimer, - Le Christ
est un ami, - Le pardon des
péchés, - Aimez-vous les uns
les autres... », ces idées
fusaient de toutes parts :
quelle belle gerbe !

Vers le début de la vie
de baptisé
Le père Jacques Simon a
rappelé qu'on était entré dans
le Carême, dans la dernière

Copyright : © Jacques Félix- ymage 11 - diocèse Rouen.

P

Plus de 200 personnes sont
venues de tous les coins du
diocèse le dimanche 10
février à Yvetot.
Parmi eux une cinquantaine
d'adultes, futurs baptisés, des
débutants, des communiants
ou confirmands, leurs familles
et accompagnateurs. En ce
premier dimanche de Carême,
rassemblés dans les salles
paroissiales, ils ont partagé
leurs expériences, ont réfléchi
à partir de témoignages, ont
chanté le Seigneur (guidés
par l'enthousiasme et le dynamisme de Christine Augé,
membre responsable de

étape décisive, comme une
dernière ligne droite, qui n'est
pas une marche vers une
finalité mais vers le début de
la vie de baptisé. On a cheminé ensemble et on va être

Quincaillerie - cadeaux
Electro-ménager

ELECTRICITE GENERALE
AGRICULTURE BATIMENT INDUSTRIE

C - BRIENS

Denis MAUGER
Tél. 02.35.32.96.99

CALLEVILLE-LES-DEUX-EGLISES
76890 TÔTES
8

appelé par le Christ qui nous
dit : « Viens, suis moi ».
Pendant quarante jours, il
faudra s'entraîner comme
pour une compétition, pour
mesurer ce qu'on reçoit. Les

RCF

ROUEN

ROUEN 90.6 - DIEPPE 87.7
YVETOT106.5 - NEUFCHATEL-EN-BRAY 103.0

CENTRE COMMERCIAL
TÔTES
Tél. : 02.35.32.95.72
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téchistes
née, deux jeunes de notre paroisse recevront le baptême le jour de Pâques.
nges avec des accompagnateurs de la paroisse, pour apprendre à mieux
grec signifiant « faire retentir aux oreilles, instruire de vive voix »
let 2007 (cf Vivre Ensemble N° 67). La deuxième étape est ce qu’on nomme
les catéchumènes du diocèse le 10 février à Yvetot.
3 e , 4 e et 5 e dimanches du
Carême permettront une
préparation plus intense, un
approfondissement en Église.
Le Carême a été fait pour
ceux qui cheminent vers le
baptême.

L’église Saint Pierre
à Yvetot baignée par
la lumière rasante qui
enflamme les vitraux

Au 1er rang : les catéchumènes de notre paroisse et leur accompagnatrice.

étole violette (confectionnée
par une paroissienne
d'Yvetot) et se place dans le
cœur de l'église.
Pour la deuxième partie de la
célébration : la messe, les
« appelés » sont « renvoyés »,
c'est-à-dire qu'ils partent
dans la sacristie pour un
entretien avec l'archevêque,
ils n'assistent pas à
l'Eucharistie. Ce rite met en

évidence le fait que les
« appelés » sont en cours
d'initiation et ne participent
pas encore à l'Eucharistie.
Les « appelés » reviennent
après la prière de la communion avec l'archevêque qui
leur a distribué un petit
fascicule dépliant cartonné
intitulé « Vivre en chrétien...
à l'intention des catholiques
du diocèse de Rouen ». Ces

Copyright : © Jacques Félix- ymage et 134 - diocèse Rouen.

Seize heures quarante cinq.
Vous imaginez l'ambiance de
l'église Saint Pierre à Yvetot
baignée par la lumière rasante
qui enflamme les vitraux, un
écran géant met en valeur
l'ambon ou l'autel, l'église se
remplit, la répétition des
chants donne le ton, la cérémonie sera grandiose !
Dix sept heures c'est l'entrée
en procession d'une trentaine
de prêtres et de l'archevêque.
Après la lecture de la Parole
du jour et l'homélie prononcée par Mgr Descubes,
chaque futur baptisé appelé
par son nom, répond
« Me voici », monte vers
l'autel, l'archevêque le reçoit
personnellement et l'« appelle
aux sacrements ». Chaque
« appelé » inscrit son nom en
signe de réponse, reçoit une

fascicules seront d'ailleurs
distribués aux représentants
des paroisses dans le but
de diffuser la Parole et de
permettre la réflexion.
Vingt heures l'assemblée se
disperse ; c'était une entrée
en Carême comme je souhaite
à chacun d’en vivre au moins
une fois dans sa vie : l'appel
décisif des catéchumènes. ■
F. Scamps

Vous recevez et lisez Vivre ensemble,
vous n’êtes pas baptisés mais
les questions de la foi vous préoccupent ?
Vous pouvez contacter la paroisse
02 35 32 90 70
ou bien Christine Augé,
responsable du service diocésain
du catéchuménat à Rouen
christinemy.auge@laposte.net
9
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Réflexion
La solidarité : notre évêque Monseigneur
Descubes s’exprime
Le mardi 26 février dernier, s’est tenue à Yerville une rencontre de Mgr Descubes avec
les responsables des actions de solidarité (Secours Catholique, Comité Catholique contre la Faim
et de Développement (CCFD), Défense des Droits de l’homme (Amnesty International),
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), l’aide aux lépreux etc...).
La Paroisse Notre Dame des sources était représentée par Monsieur Jean-Marie SIGRIST
du Secours Catholique, et l’abbé GRILLON, pour l’aide aux africains.

Détail du vitrail de la Résurrection ;
église d’Auffay.

Voici les conclusions données
par notre évêque :

1°- L’amour est
constitutif de Dieu :
Dieu est amour
Nous avons à en vivre dans
nos actes.

10

Cette action porte différents
noms selon les sensibilités :
charité, mot teinté de paternalisme (par exemple, dans
une hiérarchie, un supérieur
donne à un inférieur) et pour
cela non employé par certains, partage, solidarité etc.
La solidarité exprime que Dieu
s’est fait solidaire de l’homme
par Jésus-Christ venu vivre
une vie humaine.
L’Église, dans la loi civile, n’a
pas le droit en propre à ses
œuvres de charité.
D’où les diverses associations
d’inspiration chrétienne
créées par des citoyens chrétiens.

2°- Il faut “réintégrer”
ceux que nous aidons :
les accueillis et les accueillants forment un groupe
où ils sont tous égaux.

Il faut donner leur place aux
pauvres ; c’est pourquoi
écoute, dialogue, respect, reconnaissance des différences
sont si importants.

mais être présents aux côtés
des autres hommes dans les
associations civiles.

3°- Cela demande une trans-

et non d’après les méfaits qu’il
peut avoir commis. Il doit être
considéré comme toujours capable de devenir meilleur.

formation de notre société
pour que les pauvres y aient
leur place

5°- L’autre est un frère,
considéré dans sa dignité

« Dieu est amour.
Nous avons à en vivre dans nos actes. »
4°- Faut-il que les
chrétiens aient leurs
propres œuvres ?
OUI et NON.
Oui, pour témoigner que
l’idéal chrétien est d’abord
l’accueil de l’autre, du prochain, considéré comme un
frère. Non, car les chrétiens ne
doivent pas faire bande à part

L’évangile nous montre de
multiples interventions de
Jésus envers ceux qui étaient
mal vus malgré les protestations de l’opinion.
Aussi, la loi récente sur l’enfermement des criminels
jugés dangereux après leur
peine n’est pas conforme à la
loi divine. ■
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Visite pastorale de Mgr Descubes

P

Pour connaître les habitants de
son diocèse, le diocèse de
Rouen, Mgr Descubes a entrepris des visites pastorales.
Chaque année, il visite les paroisses d’un doyenné. En 2006,
c’était le doyenné de Dieppe ;
en 2007, le doyenné du Pays de
Bray (Neufchâtel) ; cette année
en 2008, le doyenné du Pays de
Caux (Yvetot) dont nous faisons
partie.
Ces visites comprennent la visite de chaque paroisse de ce
doyenné (à Yvetot, il y en a 13)
ainsi que des rencontres avec
les personnes du doyenné participant à divers activités professionnelles, sociales ou
paroissiales. Il y a eu ainsi des
rencontres pour les agriculteurs, les enseignants, les personnes engagées dans des
actions de solidarité comme le
Secours Catholique, le catéchisme, la vie des églises du
monde rural et bien d’autres
rencontres. Mgr Descubes
cherche à connaître les problèmes de vie des habitants du
diocèse en écoutant les uns et
les autres.
Pour la Paroisse Notre Dame
des Sources, il viendra le vendredi 16 mai pour rencontrer le
Conseil économique et le
Conseil paroissial, le 18 mai
pour célébrer une Messe rassemblant toute la Paroisse et le
20 mai pour visiter différentes
églises de la paroisse et le soir
pour une rencontre générale
avec les habitants de la
Paroisse.
En outre, la Paroisse a participé à la préparation de la rencontre concernant les églises
du monde rural et l’avenir de
l’église à partir d’elles. Vous
trouverez ci-dessous le
résumé de cette préparation.

Réunion paroissiale du
15 Janvier sur les églises
dans notre monde rural
Une vingtaine de personnes
avaient répondu à l’invitation.
Après avoir décrit notre situation concernant les Messes du
dimanche : horaire, églises et
calendrier permettant que
toutes les églises accueillent
une Messe périodiquement, on

Pour l’avenir : continuer à
confier des responsabilités
aux chrétiens, développer
leur participation à la vie de
l’église et reconnaître leur
responsabilité; donner envie
d’être chrétien en montrant
tout ce que Jésus-Christ
apporte comme espérance et
sens de la vie.
Notre Évêque, Mgr DESCUBES,
visite actuellement les treize
Paroisses du Doyenné d’Yvetot
dont la Paroisse fait partie.

« Mgr DESCUBES
désire connaître les
personnes et les
réalités pastorales
et humaines de son
diocèse. »
Voici le programme de cette visite dans la Paroisse N.D. des
Sources :

Église de Tôtes.

a évoqué d’abord l’entretien
des églises en soulignant que
beaucoup de communes font
des efforts pour que leurs
églises soient très bien entretenues.
On a ensuite évoqué la vie religieuse de ces églises, en regrettant qu’il y ait eu une
désaffection des ADAP qui
avaient contribué à faire vivre
des communautés chrétiennes
en l’absence d’un prêtre chaque
dimanche. Dans notre Paroisse,
ces réunions continuent et une
dizaine d’équipes les animent.

« Qu’est ce que croire
aujourd’hui ? »
Plus fondamentalement, on a
posé la question de la foi :
qu’est ce que croire aujourd’hui ? en qui croit-on ? comment cela influence-t-il notre
manière de vivre ?
Les rites liturgiques sont peu
adaptés pour exprimer cette
vie chrétienne : trop de décalage entre ce que l’on vit chaque
jour, ce qui nous préoccupe et
ce que l’on célèbre ; une certaine inflation du culte par rapport à l’engagement au service

des autres. La Parole de Dieu,
l’évangile, sont trop peu connus
dans le peuple chrétien. On a
noté cependant une évolution
depuis 50 ans : les chrétiens
sont plus actifs et participants
et on vient moins à l’église par
habitude et par tradition mais
davantage par conviction.
Autre question : comment intéresser les enfants à la Messe ?
des efforts sont faits pour les
faire participer, mais on
constate que si les parents ne
les accompagnent pas, il ne
viennent pas. Question corollaire : comment intéresser les
parents ? Peu de paroissiens
de 25/40 ans participent aux offices .
Le prêtre a toujours un rôle indispensable pour les sacrements et comme “guide
spirituel”. Il n’y a pas de diacre
sur la Paroisse, mais on ne sait
pas très bien en quoi consiste
le rôle du diacre dont le rôle
premier n’est pas de suppléer
le prêtre quand il est absent
mais de témoigner de la place
de l’église dans la société et la
vie professionnelle. Pourquoi
pas des femmes-diacres ?

● Vendredi 16 Mai :
• à 18 heures : rencontre avec
le Conseil économique pour les
finances paroissiales.
• à 20 h 30 : rencontre avec le
Conseil Paroissial pour les
questions pastorales.
● Dimanche 18 Mai :
Messe unique Paroissiale à
10 h 30 à la collégiale d’Auffay.
● Mardi 20 Mai :
Visite de quelques églises de la
Paroisse selon le programme
suivant :
9 h 30 : Imbleville;
10 heures : Val-de-Saâne;
10 h 30 : La Fontelaye ;
11 heures : Bertrimont ;
11 h 30 : Beautot ;
14 heures : Biville ;
14 h 30 : Auffay ;
15 heures : Vassonville ;
15 h 30 : St Victor ;
16 heures : Montreuil ;
16 h 30 : Cressy ;
17 heures : N.D. du Parc ;
17 h 30 : Heugleville ;
18 heures : Tôtes.
Les chrétiens de ces communes
sont invités à l’accueillir selon
leurs possibilités à 20 h 30 :
Réunion ouverte à tous dans
un lieu qui sera précisé ultérieurement. ■
11
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regard

sur le monde

Quand la chine s’éveillera…
Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera,
aurait dit Napoléon 1er, expression reprise par Alain Peyrefitte pour
le titre d’un essai publié en 1976. Expression prémonitoire, tant dans
le domaine de l’économie que dans celui de l’environnement.

L

Les informations que
nous avons pu glaner
au fil des étapes
concernant le niveau
de vie des Chinois sont
à prendre avec prudence ;
elles émanent toutes de
guides officiels qui tiennent
le discours officiel.
Le salaire « moyen » serait
autour de 2000 yuans
(~200 euros) ; 800 yuans
semble plus exact. Les personnes sans ressources
perçoivent l’équivalent d’un
RMI égal à 500 yuans/mois,
soit moins de 50 euros.
Dans les quartiers très anciens de Pékin (Beijing), les
« hutongs », le loyer, modeste, s’élève à 200 yuans.
La population pékinoise
des hutongs est progressivement déplacée vers la périphérie, ces quartiers étant
considérés comme insalubres et détruits les uns
après les autres. Il est vrai
que, s’ils sont équipés de

Reproduction d’un détail de l’arbre
divin, en bronze ( dynastie des
Shang, 1000 av. JC).
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l’électricité, on n’a pas eu
la preuve qu’il y ait l’eau
courante. Les toilettes sont
publiques, communes à plusieurs appartements. Seuls
quelques hutongs sont
conservés comme témoins du
passé. Mais si les appartements de la banlieue sont
conformes aux normes sanitaires, ils sont très chers (les
loyers atteignent ou dépassent 1000 yuans) et très loin du
centre, ce qui pose en plus du
coût, un gros problème des
transports, et donc de pollution.
Dans les villages de montagne
de la vallée des pandas
(région de Wolong), nous
avons observé des antennes
paraboliques sur chaque
habitation. Mais, là non plus,
les maisons ne semblent pas
bénéficier de l’adduction
d’eau : les gens lavent leurs
légumes dans l’eau de la rivière. Il n’y a pas de tout à
l’égout, pas de ramassage des
ordures : celles-ci s’entassent
derrière les maisons, et s’écoulent lentement vers la même rivière.
Les routes y sont en très mauvais état, tout le temps en
chantier, sept jours sur sept.
Hommes et femmes y travaillent, y compris les femmes
avec des bébés, qu’elles portent dans le dos.
La population vit de quelques

cultures vivrières, comme le
chou, omniprésent, et un peu
d’élevage. Nouvelle source de
revenu, le tourisme se développe grâce au centre d’élevage de pandas géants qui
attire aussi bien des touristes
chinois qu’étrangers.
La construction du barrage des
Trois Gorges a entraîné le déplacement d’un million de personnes, leurs villages étant
engloutis. Cela ne va pas sans
difficultés même si certains
trouvent qu’ils sont mieux
logés (discours officiel) parce
que les personnes âgées, en
particulier, vivent très mal ce
déracinement.
On sait aujourd’hui que le barrage ne pourra pas fonctionner
au régime prévu initialement,
sans risques de fissures, voire
de séismes, parce que le fleuve
coule entre des roches schisteuses très fragiles.
Bien qu’il ait déjà été dit
quelques mots de la culture
chinoise par S. et A. Frébourg
(cf Vivre ensemble N° 68),
je voudrais en évoquer la
richesse archéologique dans
les provinces du Shaanxi et
de Sichuan, deux berceaux de
la civilisation chinoise, il y a
5000 ans environ.
Xi An se situe dans la province
du Shaanxi. Le site de Terra
Cotta, à Xi An, est à la dimension du pays : gigantesque.
Cette soldatesque de 6000
personnages en terre cuite est
le produit de la folie d’un tyran,
au 3e siècle avant Jésus Christ.
l’empereur Qin, qui, craignant
la mort, fit construire autour
de son tombeau cette armée
à taille humaine par des prisonniers et des esclaves. Une
fois leur tâche menée à bien,
l’empereur les fit assassiner
pour qu’ils ne dévoilent pas
le lieu du tombeau.
Au nord de Chengdu, dans la
province du Sichuan, le site
de Sanxingdui révèle d’extra-

ordinaires objets en bronze,
en jade et en or datant d’il
y a 2000 à 1000 ans avant
notre ère.
Je ne voudrais pas clore ce
témoignage sans dire
quelques mots de la cuisine : elle est très variée et
très raffinée au Nord. Les
repas se prennent autour de
grandes tables rondes, avec
plateaux tournants, et tous
les plats sont servis en
même temps : souvent deux
ou trois viandes différentes,
des fruits de mer, du
poisson, beaucoup de
légumes, toujours accompagnés de riz, et des fruits.
C’est à Pékin qu’on déguste
le meilleur canard laqué. Les
repas s’achèvent avec un
bouillon clair, qui a pour but
de faciliter la digestion.
Plus on va vers le Sud, plus
la nourriture est épicée,
moins elle est riche, à base
de chou et de riz. Les Chinois
boivent du thé à longueur
de journée, ou parfois simplement de l’eau chaude.

Quand la Chine
s’éveillera,
le monde
tremblera :
Si les produits de l’économie
chinoise inondent la planète,
il en est de même par la
pollution engendrée par
cette production.
Puissent les responsables
chinois prendre des mesures
réelles, autres que de
façade, pour réduire la
pollution avant qu’il ne soit
trop tard.
Il est déjà très tard. ■
C. Moreau
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Secours catholique :
secteur Auffay/Tôtes

Opération
« 10 millions d’étoiles »
L’opération « 10 millions
d’étoiles » a rapporté la
somme de 1125,5 euros ;
Cette collecte permettra
d’envoyer deux handicapés
de notre secteur à Lourdes en
août prochain.

De plus, en collaboration avec
l’équipe de Yerville, une sortie
au parc du Bocasse sera
organisée pour les familles
au mois de juin.
Merci de concrétiser ces projets, grâce à votre générosité.

Randonnée-découverte
du patrimoine

Recollection du Mouvement
Chrétien des Retraités
(M.C.R.)
Secteur de Tôtes, Auffay, Val de Saâne
élargi à Clères et Cailly
Le Lundi 7 Avril 2008 de 9 h 30 à 16 h 30
Salle des fêtes de Tôtes
Sur le thème annuel du Mouvement :

« Transmettre ce que nous
avons reçu »
Matin

L’équipe du secteur Auffay/Tôtes organise le dimanche
1er juin une randonnée.
Cette randonnée est ouverte à tous : enfants et parents, sur
un circuit de 11 km. Départ : 14 heures, devant l’église
d’Auffay.
Une collation sera offerte à mi-parcours.
Nous vous attendons nombreux ; n’hésitez pas à inviter vos
amis.
J.M. Sigrist, responsable d’équipe
02 35 64 01 35 - 06 31 30 94 29

Comment organiser la transmission de son patrimoine
en fonction des nouvelles
lois sur les successions et
les nouvelles règles fiscales ?
Comment réaliser une donation, un legs, un testament, une donation entre
époux ?
Intervention et réponse aux
questions par Maître Eric
Médrinal, notaire.
Repas pique nique en
commun à la salle des fêtes
(boisson et café offerts)

Secours catholique Caritas France

Après-midi

Accueil familial de vacances
Chaque été durant trois semaines, le Secours Catholique
propose à des familles de
recevoir un enfant du Maine
et Loire ou de la Sarthe, connu
et accompagné par les
équipes.
Cette année, ; le séjour aura
lieu du 3 au 24 juillet 2008.
Nous aimerions ainsi vous
compter parmi nos familles
d’accueil et nous permettre
de répondre à un besoin de
vacances et d’épanouissement d’un enfant vivant dans
des difficultés matérielles,
affectives ou morales.
Votre famille pourrait peutêtre offrir dans ce projet d’accueil, la simplicité, le respect
et l’authenticité dont a besoin
un enfant pour s’épanouir et
construire sa vie.

Nous restons à votre disposition et serions heureux de
venir vous présenter plus
précisément l’Accueil familial
de Vacances.
Vous pouvez nous contacter
au 02 35 72 76 44 ou par
courriel à sc-rouen@secourscatholique.org.

Le Dialogue : outil de
Transmission et d’Évolution
humaine et spirituelle.
Établir une confiance réciproque entre transmetteur
et récepteur, parler un langage commun, avoir des
questions à poser, se laisser
questionner, c’est se mettre
en position de dialogue . La
transmission s’épanouit en
dialogue.

Ouvrant la Bible, nous
trouvons Dieu qui se soucie
d’entrer en dialogue avec les
hommes. Nous pensons à
quelques grandes figures :
Abraham, Moïse, Marie par
l’intermédiaire de l’ange
Gabriel, mais surtout et
avant tout Jésus « le Verbe,
la Parole de Dieu » qui a été
un homme de dialogue avec
tous ceux qu’Il rencontrait.
Intervention et réponse aux
questions par le Père de
Blangermont, aumônier
diocésain du M.C.R

En Clôture
Messe en l’église de Tôtes
concélébrée avec les Pères
Grillon et Bourdon.
Cette récollection est ouverte à tous et vous serez
les bienvenus.
Thérèse Guilbert,
Jeanne-Marie Denis,
Simonne et Antoine
Frébourg.

Secours Catholique Caritas
France, délégation de Rouen
13, rue d’Elbeuf
B.P. 1172
76176 ROUEN Cedex 1

L’autel de l’église de Tôtes, fleuri pour la messe unique de la paroisse,
le 27 janvier 2008
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Flash info

Rappels

La prière mensuelle

1. Bulletin paroissial :

Un petit groupe de paroissiens
se retrouve une fois par mois
en assemblée de Prière depuis
septembre dernier et vous invite à les retrouver.

Prier, c’est un don de
Dieu
(Saint Augustin)

Pourquoi prier ?
Sainte Thérèse de Lisieux nous
dit « pour moi, la prière, c’est un
élan du cœur, c’est un simple
regard jeté vers le ciel, c’est un
cri de reconnaissance et
d’amour au sein de l’épreuve
comme au sein de la joie ; enfin
c’est quelque chose de grand,
de surnaturel qui me dilate l’âme
et m’unit à Jésus » ; et pour nous
c’est dire au Seigneur ce que
nous avons dans le cœur avec
simplicité. Notre prière en
groupe est une prière partagée
où chacun est à l’aise et qui exprime plusieurs sensibilités spirituelles.

Une Assemblée de Prière se
déroule en présence d’un
prêtre de la paroisse et se compose de parties complémentaires :
La Louange c’est rendre gloire
à Dieu pour sa grandeur, pour la
beauté de sa création et pour sa
bonté ;
La Parole de Dieu écoutée et
commentée par le Prêtre à partir
des Évangiles, des Actes des
Apôtres et des Psaumes.
Le Partage de prières personnelles et communautaire
Le Rosaire : une dizaine de chapelet demeure la prière simple
et efficace. Le Pape Jean Paul II
aimait beaucoup prier le chapelet. L’Adoration du Saint
Sacrement : « Être en adoration

« Quand deux ou
trois sont là réunis
en mon Nom,
Je suis au milieu
d’eux »
(Matthieu 18, 19-20)
14

devant le Saint Sacrement, c’est
être calme et paisible, recueilli
et abandonné à l’action de
Dieu » disait Jean Paul II.
Alors, si vous aussi, vous souhaitez participer à l’Assemblée
paroissiale de Prière, vous êtes
attendu(e) de 19 h 30 à
20 h 45 :
Jeudi 10 avril 2008 à la chapelle
d’Auffay.
Mercredi 7 mai 2008 à l’église
de Tôtes.
Vendredi 13 juin 2008 à l’église
de Tôtes.

Le groupe biblique
Depuis octobre dernier,
Madame Nicole Quilbeuf, du
Service diocésain de Formation
anime le Groupe Biblique de la
Paroisse sur le thème de La
Genèse.
Voici les prochaines dates de
réunion qui auront lieu à
20 h 30 au presbytère de Tôtes,
les 28 mars 2008 - 25 avril 2008
- 23 mai 2008.

Chrétiens Écoute à Rouen
Vous avez besoin de parler, de
partager des difficultés, des
peines, ou des joies… vous
désirez prier.
Vous pouvez appeler Chrétiens
Écoute à Rouen le dimanche,
le lundi, le mercredi et le
jeudi de 18 à 22 heures au
02 35 88 74 50.
Dans le respect de l'anonymat
et de la confidentialité, des
bénévoles chrétiens seront à
votre écoute.
L'association recherche aussi
des bénévoles pour étoffer
l'équipe d'écoutants. Si vous
êtes intéressés, veuillez appeler
aux heures de permanence pour
avoir les renseignements
nécessaires.

LOURDES : 150e anniversaire
des apparitions de la Vierge
à Bernadette :
Le Pèlerinage du Diocèse de
Rouen aura lieu du 26 au 31 août
2008. En vue de l'organisation,
il est demandé une pré-inscription dès maintenant - S'inscrire
à la Paroisse qui transmettra
aux responsables.

Ainsi que vous pouvez le
constater avec ce numéro,
l’équipe de rédaction a souhaité moderniser la maquette
du bulletin.
Cette nouvelle présentation
n’est pas forcément définitive, et nous aimerions
connaître votre avis.
Vous pouvez en faire part au
presbytère, ou bien à
l’adresse électronique cidessous.
Comme à l’accoutumée, vous
pouvez adresser vos documents (textes et photos
numériques ) dès qu’ils sont
prêts, et au plus tard le 10 juin
2008 au courriel que nous
vous rappelons :
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

2. Collecte des bouchons
de plastique et des
restes de bougies
La collecte continue, dans
la petite salle du catéchisme
à Tôtes ou chez Rose
Dodelande à Saint Victor
(02 35 32 67 10) pour les
bouchons, et, uniquement
dans la petite salle du catéchisme à Tôtes pour les restes
de bougies. ■

3. Ne jetez pas
Si vous vous séparez de
mobilier ou de vaisselle
encore en état de service, ne
les jetez pas, ils peuvent être
utiles pour des personnes
démunies qui tentent de se
réinsérer par le logement ;
or ce logement il faut le
meubler !
Le Secours Catholique comme
Emmaüs les récupèrent.
Contacts :
JM Sigrist pour le Secours
Catholique(02 35 64 01 35 ou
06 31 30 94 29) ;
Emmaüs à Esteville :
02 35 34 21 39 ■

Appel à la publicité
Nous lançons un appel à la publicité dans Vivre Ensemble
à tous les annonceurs susceptibles d’être intéressés
dans les 24 communes de la Paroisse ainsi que dans
celles de la Paroisse de
Bosc-le-Hard.
Un courrier devrait leur être
adressé dans ce but.
C’est un moyen de nous
faire connaître localement
et d’aider financièrement la
Paroisse à assurer les frais
de ce journal.
Merci à l’avance à ceux qui
répondront.
Chœur de l’église d’Auffay.
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paroisse notre dame des Sources

Célébration 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.
Prochaines réunions préparatoires au Baptême
Les vendredi à 20 h 30 ; aux presbytères :
● à Tôtes le 28 mars 2008
● à Tôtes le 23 mai 2008
● à Tôtes le 18 juillet 2008
● à Tôtes le 12 septembre 2008

● à Tôtes le 25 avril 2008
● à Tôtes le 20 juin 2008
● à Tôtes le 22 août 2008
● à Tôtes 10 octobre 2008

● à Auffay le 11 avril 2008
● à Auffay le 9 mai 2008
● à Auffay le6 juin 2008
● à Auffay le 4 juillet 2008
1er
● à Auffay le août 2008
● à Auffay le 29 août 2008
● à Auffay le 26 septembre 2008 ● à Auffay le 24 octobre 2008

Dates (sans changement) et lieux
(pouvant changer : se renseigner)
Samedi à 17 h 30 ; dimanche à 12 h 30.
● En mars 2008 : le dimanche 23 à Auffay ; le samedi 29 à
Tôtes.
● En avril 2008 : le dimanche 6 à Tôtes ; le samedi 12 à
Auffay ; le dimanche 20 à Auffay ; le samedi 26 à Tôtes.

● En juin 2008 : le dimanche 1er à Tôtes ; le dimanche 8 à
Auffay ; le samedi 14 à Tôtes ; le dimanche 22 à Auffay ;
le samedi 28 à Tôtes.
● En juillet 2008 : le dimanche 6 à Tôtes ; le samedi 12 à
Auffay ; le dimanche 20 à Auffay ; le samedi 26 à Tôtes.
● En août 2008 : le dimanche 3 à Tôtes ; le samedi 9 à Auffay ;
le samedi 16 à Tôtes ; le dimanche 24 à Auffay ; le dimanche
31 à Tôtes.
● En septembre 2008 : le samedi 6 à Auffay ; le samedi 13
à Tôtes ; le dimanche 21 à Auffay ; le samedi 27 à Tôtes .
● En octobre 2008 : le dimanche 5 à Tôtes ; le samedi 11 à
Auffay ; le dimanche 19 à Auffay ; le samedi 25 à Tôtes.
● En novembre 2008 : le dimanche 2 à Tôtes ; le samedi 8 à
Auffay ; le dimanche 16 à Auffay ; le samedi 22 à Tôtes ;
le samedi 29 à Auffay.
● En décembre 2008 : le dimanche 7 à Tôtes ; le samedi 13
à Auffay ; le dimanche 21 à Auffay ; le samedi 27 à Tôtes.

● En mai 2008 : le dimanche 4 à Tôtes ; le samedi 10 à
Auffay ; le dimanche 18 à Auffay ; le samedi 24 à Tôtes.

Recommandation
des défunts aux messes
du dimanche
Étant donné le nombre des inhumations, nous ne
pouvons plus nommer tous les défunts de l’année aux
Messes du dimanche.

Si vous voulez que votre défunt soit
recommandé à la messe :
• Il est automatiquement nommé le dimanche suivant son
inhumation, selon l’accord passé avec la famille ;
• Pour les autres dimanches, vous remplissez la feuille bleue que vous trouverez à l’église en inscrivant :
- le nom du défunt
- le lieu (l’église) où vous voulez qu’il soit nommé
- la date choisie
- si votre défunt a été inhumé dans l’année, vous n’avez pas d’honoraires à payer pendant un an.
De toutes façons, si vous n’avez pas de feuille bleue, vous pouvez déposer une demande dans le courrier de la paroisse, dans la boîte aux lettres du presbytère, ou bien à la quête lors des offices, ou encore en déposant votre demande sur l’autel, avant la messe.
Soyez indulgents si nous faisons une omission involontaire, mais signalez-la nous. Merci de votre compréhension.
15
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Calendrier des célébrations du 2e trimestre
BOSC-LE-HARD

22 mars 21 h 00 Veillée Pascale
à Bosc-le-Hard

23 mars 9 h 30 Messe à Critot
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
30 mars 9 h 30 Messe à Claville-Motteville
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
6 avril
9 h 30 Messe aux Authieux-Ratieville
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
13 avril 9 h 30 Messe à Bosc Bérenger
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
20 avril 9 h 30 Messe à Étaimpuis
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
27 avril 10 h 30 Messe unique avec Mgr Descubes
à Bosc-le-Hard
1 mai
9 h 30 Messe à Frichemesnil
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
1re communion
4 mai
9 h 30 Messe à Beaumont-le-Hareng
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
11 mai
9 h 30 Messe à Yquebeuf
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
18 mai 9 h 30 Messe à Cottévrard
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
25 mai 10 h 30 Célébration à Bosc-le-Hard :
Profession de Foi
16 h 00 Messe à Notre Dame de l’Épine
(La Crique)
31 mai
15 h 30 à Bosc-le-Hard : Profession de Foi
1er juin 9 h 30 Messe à Cailly
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard :
Messe d’action de grâce
8 juin
9 h 30 Messe à Critot
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
15 juin 9 h 30 Messe à Claville-Motteville
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
18 juin 18 h 30 à Bosc-le-Hard : Célébration fête de la Foi
22 juin 9 h 30 Messe aux Authieux-Ratieuville
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
29 juin 9 h 030 Messe à Bosc-le-Hard
11 h 30 Messe à La Rue Saint Pierre
AUFFAY - TOTES - VAL-DE-SAANE
er

22 mars 20 h 30 Veillée Pascale
23 mars
29 mars
30 mars

5 avril
6 avril
12 avril

à Auffay et à Tôtes
9 h 45 Messe à Biville et au Catelier
11 h 00 Messe à Val-de-Saâne
et à St Denis
18 h 30 Messe à Calleville
9 h 45 Messe à Auffay et Imbleville et à Tôtes
(CMR)
11 h 00 Messe à Gueutteville
et à Cropus
18 h 30 Messe à Beautot
9 h 45 Messe à Tôtes et à Val-de-Saâne ;
Adap à Auffay
11 h 00 Messe à St Victor et à Fresnay
18 h 30 Messe à Thiedeville

13 avril

9 h 45 Messe à Auffay et à Cressy ; Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à Biville et à Belleville

19 avril
20 avril

18 h 30 Messe à Heugleville

26 avril
27 avril

9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à Bertrimont et à Vassonville
18 h 30 Messe à St Vaast
9 h 45 Messe à Tôtes et à Val-de-Saâne ;
Adapt à Auffay

11 h 00 Messe à Gueutteville et à Montreuil

1er mai

9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne
11 h 00 Messe à Biville et à Tôtes (1re Communion)

3 mai
4 mai

18 h 30 Messe à Varneville
9 h 45 Messe à Sévis et à Imbleville ; Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à N.D. du Parc et à Auffay
(1re Communion)

10 mai
11 mai
18 mai

18 h 30 Messe à Eurville
9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 St Victor et à Belleville (Profession de Foi)
10 h 30 Messe Paroissiale par Mgr Descubes
à Auffay

24 mai
25 mai

18 h 30 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Varvannes et à St Maclou

31 mai

17 h 00 Messe à Tôtes (Prof. de Foi)
18 h 30 Messe à Calleville

1er juin

9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à Gueuteville et à Cropus

7 juin

17 h 00 Messe à Auffay (Prof. de Foi)
18 h 30 Messe à Beautot

8 juin

9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville :
Adap à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay

14 juin
15 juin

18 h 30 Messe à La Fontelaye

21 juin
22 juin

9 h 45 Messe à St Victor et à Auffay ; Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à Bertrimont et au Catelier
18 h 30 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe de St Hubert à Belleville
et à St Denis

28 juin
29 juin
5 juillet
6 juillet

18 h 30 Messe à Auffay
10 h 30 Messe Paroissiale à Belleville
18 h 30 Messe à St Vaast
9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à Gueutteville et à Montreuil
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