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Un synode, c’est la réunion des chrétiens qui cherchent comment mieux
vivre la vie chrétienne aujourd’hui selon l’évangile, et pour cela quelles sont les acti-
vités à développer, à faire évoluer ou à supprimer.
C’est un peu à l’échelle du diocèse ce que le Concile Vatican II fut il y a 40 ans pour
l’ensemble de l’Église. Avec un exemple connu : pour prier et célébrer ensemble, il est
préférable de comprendre ce que l’on dit et donc d’abandonner le latin au profit de la
langue du pays. (suite p. 14) ■

L’Église, comme un navire, et avec l’Évangile pour cargaison, est amenée à naviguer sur la mer tumultueuse de notre société.
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EXTRAITS DE L’HOMÉLIE DE MGR VINGT-TROIS,
ARCHEVÊQUE DE PARIS, À LOURDES, LE 15 AOÛT

LES APPARITIONS 
ET LES PÈLERINAGES
APPORTENT UN SENS 

À LA VIE DE NOTRE MONDE
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Ici même à Lourdes, en
1858, il y a juste cent
cinquante ans,

Bernadette Soubirous,
une jeune adolescente, a vu
la Vierge Marie lui apparaître.
Cet événement était difficile
à croire…
La question de l’irrationalité
de l’évènement se redouble
pour nous, cent cinquante
ans après. Est-il bien raison-
nable aujourd’hui d’accorder
quelque crédit à des appari-
tions ?...
Quel sens peut avoir pour
nous la célébration de ce 
jubilé ?

« Caractéristiques
des apparitions »
“Les apparitions de Lourdes
font partie d’un ensemble
particulièrement riche d’ap-
paritions dans la France du
XIXe siècle qui comportent
des éléments communs.
D’abord elles sont inatten-
dues - en tout cas jamais sol-
licitées - les voyants sont les
premiers surpris de ce qui
leur arrive. Ensuite, ces
voyants sont habituellement
des jeunes, et toujours des
pauvres, dont la culture ne
pourrait pas expliquer com-
ment ils auraient imaginé le
tableau qu’ils décrivent en-
suite. Enfin, le message des
apparitions est très centré
sur la miséricorde de Dieu et
sur l’appel à la conversion…

Ces apparitions vont se faire
connaître et faire connaître
leur valeur par leurs effets…
Non seulement les voyants
vont avoir leur vie trans-
formée profondément et,
dans les meilleurs des cas,
dans la discrétion la plus 
totale comme Bernadette,
mais encore par les fruits de
grâce qui seront produits par
ceux qui suivront les indica-
tions du message avec foi et 
humilité.”

« Des apparitions
au pèlerinage »
“Les dizaines de millions de
personnes venues à Lourdes
depuis 1858 pour prier de-
vant la grotte, pour se plonger
dans l’eau des piscines, pour
adorer le Saint-sacrement,
ne sont pas une vue de l’es-
prit… 
La permanence du flux des
pèlerins, la dimension inter-
nationale de leur provenance,
le renouvellement des géné-
rations, manifestent que
nous sommes devant un phé-
nomène qui dépasse la cu-
riosité et l’engouement pour
le merveilleux… 
Quel peut être le sens de ce
mouvement profond qui
émerge à Lourdes comme en
d’autres endroits du monde ? 
Que dit-il sur notre humanité
et sur l’action de Dieu envers
elle ?”

« La signification
chrétienne 
des apparitions 
est l’espérance 
de triompher 
du mal »
“ Le sens de ce qui se passe
à Lourdes : la vision du Livre
de l’Apocalypse, dont nous
venons d’entendre la lecture,
nous donne un début de ré-
ponse. La femme couronnée
d’étoiles est désignée…
comme celle qui enfante le
Messie… 

Dans le drame qui se joue
entre la femme qui enfante et
le dragon, symbole de satan
et de l’esprit du mal, c’est le
salut de l’humanité qui est
figuré et la victoire de Dieu

qui enlève l’enfant auprès de
son trône…
Cette vision devient comme
une prophétie de la victoire
de la foi sur les forces du mal.
Une vision d’espérance et de
force… L’apparition de cette
Femme mystérieuse est un
signal d’espérance donné à
l’humanité. L’avenir des
hommes n’est pas voué à la
fatalité et aux forces du mal.
Il y a une espérance de vie et
de bonheur, même si cette
espérance nous est donnée
en notre temps sous la forme
d’une vision.
Mais n’est-ce pas à juste titre
que l’on prend souvent les
hommes d’espérance pour
des visionnaires ou des uto-
pistes ? Leurs rêves de bon-
heur paraissent si loin de la
réalité immédiate des
contraintes et des malheurs
qui frappent l’humanité.”

2
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« Par leur
démarche les 
pèlerins montrent 
la bonté de Dieu 
signifiée par 
les guérisons »
“Les foules qui se sont pré-
sentées ici depuis cent cin-
quante ans et qui continuent
d’y affluer ne représentent-
elles pas comme une sélec-
tion de la misère des
hommes ? Pour elles, la
grotte de Lourdes est bien un
lieu de manifestation de la
miséricorde puissante de
Dieu et de son action en fa-
veur de l’humanité. Ici se pro-
duisent des guérisons
multiples… Les guérisons
physiologiques sont données
ici comme un signal pour
nous alerter sur une guérison
plus profonde, qui est la gué-
rison des âmes. Le grand mi-
racle de Lourdes, c’est avant
tout la conversion des cœurs
et le renouvellement de la foi
et de la vie de la foi…”

« La foi est 
la conditions de la
guérison du mal »
“Dans les évangiles, nous
voyons que Jésus ne réalise
la guérison des corps que si
la demande qui lui est faite
s’enracine dans la foi… Celles
et ceux qui bénéficient de
l’action salvatrice de Dieu
sont ceux qui y viennent avec
confiance et surtout avec un
esprit de pauvreté qui les
conduit ici pour supplier Dieu.

Si Jésus est venu pour les ma-
lades et les pécheurs, la
condition nécessaire pour
l’accueillir est bien que nous
ayons conscience de notre
mal-être et de notre péché.
Ainsi les apparitions nous re-
mettent devant les enjeux
fondamentaux de l’existence
humaine : la vie, la mort, la
paix de l’âme, la réconcilia-
tion avec Dieu et avec nous-
mêmes, l’espérance de la
victoire du Christ sur les
forces de violence et de mort
qui traversent le monde.
Mais ces apparitions nous
posent une question supplé-
mentaire… Il ne suffit pas de
diagnostiquer les maladies
des corps ou des âmes : en-
core faut-il proposer un re-
mède, et un remède efficace

« Les progrès 
matériels 
ne répondent pas 
à tous les besoins
de l’homme »
“Au long des siècles écoulés,
du moins dans notre pays et
dans l’Europe occidentale,
l’ingéniosité humaine et les
capacités de développement
économique ont permis de
surmonter un certain nombre
de fléaux dont notre huma-
nité était affligée, dans le do-
maine de la nutrition, des
soins de la culture et même
dans le domaine du gouver-
nement des sociétés et de la
paix… Mais cette incontes-
table progression rend d’au-
tant plus troublant le fait que,
malgré l’amélioration des
conditions de vie, l’insatis-

faction demeure et même,
d’une certaine façon s’accroît.
Comment pouvons-nous in-
terpréter cette concomitance
d’un “mieux vivre” et du “ma-
laise de vivre” ? N’est-elle pas
le signe que les formes de
salut dont nous bénéficions
sont peut-être authentiques
et appréciables, mais qu’elles
laissent de côté la question
fondamentale du sens de la
vie et de la plénitude du bon-
heur ? N’est ce pas le signe
que l’on a trop souvent et
trop facilement confondu la
vie avec le sens de la vie ?
Ce que nous enseigne la vi-
sion de l’Apocalypse et ce
que nous rappellent les ap-
paritions de la Vierge, c’est
que l’enjeu de la vie humaine
n’est pas seulement la nour-
riture, la paix, la santé et le
bien-être, mais que l’enjeu,
c’est la vie elle-même et sa
confrontation à la maladie et
à la mort. Aujourd’hui, de la
plupart des maladies, on peut
guérir - ou du moins soulager
la souffrance. Mais de la mort
on ne guérit pas, c’est notre
chemin à tous, c’est notre
commune épreuve. La victoire
du Christ sur la mort est le
seul salut qui nous intéresse
vraiment, car c’est le seul qui
affronte l’épreuve irrémé-
diable.”

« Le grand
problème est 
l’espérance au-delà
de la mort »
Et de chemin pour participer
à cette victoire du Christ sur
la mort, il n’y en a pas deux,
il n’y en a qu’un : c’est la foi.

Tous les signes qui nous sont
donnés dans l’ordre des mi-
racles n’ont pas d’autre fina-
lité que de susciter et de
développer la foi. C’était le
cas des miracles du Christ
dans les évangiles, c’est le
cas de tous les miracles pro-
duits dans les lieux de pèle-
rinage, c’est le cas des
miracles de Lourdes et c’est
pourquoi finalement le vrai
miracle de Lourdes, c’est la foi
qui conduit de pauvres gens
à se tourner vers Dieu par l’in-
tercession de Marie, et c’est
le renouvellement de la foi
qu’ils reçoivent ici en se met-
tant à l’école de Bernadette.

« La Vierge Marie
nous rappelle cette
espérance »
“Rendez grâces à Dieu pour
la foi qui vous a conduits ici ;
appuyez vous sur elle pour
confier à Dieu, par l’interces-
sion de Notre-Dame, les mi-
sères qui vous affligent et qui
affligent ceux que vous re-
présentez ici ; vos misères
physiques, vos misères psy-
chologiques, vos misères mo-
rales, mais au-dessus de tout
votre misère spirituelle.
Regardez autour de vous la
foule qui vous entoure et qui
devient un signe de la foi
vécue…
L’apparition de la Vierge à
Bernadette, comme la vision
de l’Apocalypse, est un mes-
sage d’espérance pour
chacun de nous, pour nous
tous et, à travers nous, pour
l’humanité. Et ce message
d’espérance le voici : la mort
n’aura pas le dernier mot.” ■
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paroisse saint-jean-baptiste

C
Nos églises et leur saint patron
Ce trimestre, nous vous pro-
posons de faire plus ample
connaissance avec Saint
Firmin, Saint Patron de
l'église d'Esteville :
Selon la tradition, il fut le pre-
mier évêque d'Amiens où il
aurait subi le martyre au
IVème siècle.
La légende du portail nord de
la cathédrale d'Amiens se
base sur un écrit du IXe siècle :
le sénateur Firmus conduisait
son fils, le futur saint Firmin,
au temple de Jupiter à
Pampelune en Espagne
quand il rencontra le prêtre
chrétien Honestus qui lui
parla de Jésus et lui fit ren-
contrer une semaine plus tard
son maître, saint Saturnin,
l'un des soixante-dix disciples
de Jésus.
Saturnin, à Pampelune,
convertit quarante mille per-
sonnes en quelques jours
dont le jeune Firmin qui, avec

toutes démarches   hôpital-domicile   7 jours sur 7
transports toutes distances

CHRISTIAN CANNESAN
caveaux - monuments

31, rue Maréchal-Foch 76720 Auffay
02.35.32.70.50 06.16.70.82.03

POMPES FUNÈBRES * MARBRERIE C I T R O E N

NEUF ET OCCASION
MECANIQUE - CARROSSERIE

PEINTURE EN CABINE
Garage COURTOIS

BIVILLE-LA-BAIGNARDE
76890 TÔTES

Tél. 02.35.32.88.07

Jean-Pierre LECLERC
TRANSPORT

DEMENAGEMENT
LOCATION
02.35.32.95.91

FRESNAY-LE-LONG
76850 BOSC-LE-HARD
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l'âge, devint un fidèle prédi-

cateur du Christ. Firmin à

vingt-sept ans reçut le sacre

épiscopal, évangélisa

l'Aquitaine, l'Auvergne, le

Beauvaisis et s'en fut à

Amiens.

C'est là qu'il fut arrêté et dis-

crètement assassiné par le

gouverneur païen qui crai-

gnait les trop nombreux chré-

tiens de la région.

Un autre Saint Firmin au VIe,

originaire de Narbonne, est

disciple et ami de saint

Césaire d'Arles. A 22 ans, il

est l'un des premiers évêques

de l'ancien diocèse d'Uzès

dans le Gard. Nous le trou-

vons parmi les signataires du

concile d'Orléans en 541. Sa

réputation d'orateur et de

théologien s'étendit jusqu'en

Italie. Il meurt à l'âge de

37 ans. ■
Saint Firmin 

Intérieur église EstevilleÉglise Esteville
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paroisse saint-jean-baptiste

Noces d'Or dans la paroisse 

5

Cet été, nous avons eu la joie d'entourer deux couples de membres actifs dans l'animation de notre
paroisse à l'occasion de leurs noces d'or.

En effet, le 19 juillet, Roger et Huguette Baudouin, respectivement membre du conseil économique de
la paroisse et membre de l'équipe de l'animation pastorale, s'occupant tout particulièrement de la ca-
téchèse, des funérailles et de la liturgie, ont fêté parmi une foule nombreuse et sous un grand soleil
leurs cinquante ans de mariage dans l'église de La Crique.

Puis le 30 août, c'est parmi une assemblée très priante et chantante, à l'église de Bosc-Le-Hard, que
Pierre et Roselyne Bénet, trésorier et membre de l'équipe liturgique s'occupant également de la dé-
coration florale et de l'entretien des églises de Bosc-Le-Hard et d'Esteville, ont rendu grâce pour ces
cinquante années passées ensemble.

L'ensemble des équipes de la paroisse remercie encore ces deux couples pour tous les services qu'ils
rendent à notre communauté et nous leur renouvelons nos sincères félicitations et tous nos vœux
de bonheur. ■
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Calendrier 2008-2009
Pour l'Eveil à la Foi

Nous vous rappelons que
l'Eveil à la Foi est ouvert à
tous les enfants de 3 à 7 ans
et se déroule pendant les

messes concernées au pres-
bytère de Bosc-Le-Hard ; les
enfants viennent à la messe
avec leurs parents puis, au

début de celle-ci, ils partent
avec les animateurs au pres-
bytère (à côté de l'église) et
ils vivent ensemble un mo-
ment adapté à leur âge, ils 
rejoignent ensuite l'assem-
blée pour terminer la messe
tous ensemble. ■

Pour plus de renseignements
concernant l'Eveil à la Foi,
vous pouvez contacter 
madame Carole AUBOURG
au presbytère au 02 35 33 30
82 les lundi, mardi ou jeudi
de 13h30 à 16h00, ou laisser
un message sur le répondeur.

6

paroisse saint-jean-baptiste

Planning du Catéchisme
Voici le planning annuel du catéchisme dans notre paroisse, à conserver, surtout si vous avez plusieurs
enfants catéchisés, ce tableau vous permet d'avoir toutes les informations sur la même page.

Date 1re Année 2e Année 3e Année       4e Année       
à 10h30 à 10h30 à 9h00 à 9h00 ou 14h00

10-sept GROUPE GROUPE
17-sept Equipe GROUPE Equipe
24-sept 5e Année GROUPE Equipe GROUPE
01-oct GROUPE Equipe GROUPE Equipe
08-oct 6e Année GROUPE Equipe GROUPE
15-oct Equipe GROUPE Equipe
22-oct 5e Année GROUPE Equipe GROUPE
12-nov GROUPE Equipe GROUPE Equipe
19-nov 6e Année GROUPE Equipe GROUPE
26-nov Equipe GROUPE Equipe
03-déc 5e Année GROUPE Equipe GROUPE
10-déc GROUPE Equipe GROUPE Equipe
17-déc Equipe
07-janv Equipe GROUPE Equipe
14-janv 6e Année GROUPE Equipe GROUPE
21-janv GROUPE Equipe GROUPE Equipe
28-janv 5e Année GROUPE Equipe GROUPE
04-févr Equipe GROUPE Equipe
11-févr 6e Année GROUPE Equipe GROUPE
18-févr GROUPE Equipe GROUPE Equipe
11-mars 5e Année GROUPE Equipe GROUPE
18-mars Equipe GROUPE Equipe
25-mars 6e Année GROUPE Equipe GROUPE
01-avr GROUPE Equipe GROUPE Equipe
08-avr 5e Année GROUPE Equipe GROUPE
15-avr Equipe GROUPE Equipe
06-mai 6e Année GROUPE Equipe GROUPE
13-mai GROUPE Equipe GROUPE Equipe
20-mai 5e Année GROUPE Equipe GROUPE
27-mai Equipe GROUPE Equipe
03-juin 6e Année GROUPE Equipe GROUPE
10-juin GROUPE Equipe GROUPE Equipe
17-juin Fête de la Foi

PPour cette nouvelle année
scolaire, voici les dates des
célébrations d'Eveil à la Foi
prévues dans notre paroisse :
Dimanche 19 octobre 2008
Dimanche 7 décembre 2008
Dimanche 8 février 2009
Dimanche 29 mars 2009
Dimanche 17 mai 2009
Et la Fête de la Foi avec tous
les enfants du catéchisme le
mercredi 17 juin 2009 à
Frichemesnil (nous vous don-
nerons plus d'informations
sur le déroulement de cette
journée dès que possible).
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«

paroisse notre dame des Sources

Le  caté, c’est chouette !
28 septembre : 
messe de rentrée du caté

7

Une assemblée très nombreuse et très fervente a entouré les enfants, leurs parents et
leurs catéchistes, ce dimanche 28 septembre à Auffay. 

Je veux crier ma joie et chanter mon espérance Une assemblée nombreuse et priante La procession des offrandes 

Extraits de l’homélie de l’abbé Bourdon
Nous allons ap-
prendre à vivre
comme des amis de

Jésus ; nous allons ap-
prendre à aimer, à partager, à
pardonner, à prier… Chers en-
fants, vos parents, vos caté-
chistes vont vous aider à fêter
Jésus.
Qui est Jésus ? Ceux qui ont
vécu avec lui il y a 2000 ans
ont découvert peu à peu que
Jésus, leur ami, était le Fils de
Dieu, Dieu qui s’était fait l’un
de nous, qui avait pris notre
humanité, ses souffrances, y
compris jusqu’à la mort.
Saint Jean […]nous dit que

Jésus est venu apporter une
bonne nouvelle : Dieu, que
personne n’a jamais vu, est
un Père qui nous aime, un
père qui aime ses enfants, un
Père qui nous donne son 
esprit de vie. Dieu n’est pas
au-dessus, Dieu n’est pas

ailleurs, il demeure en nous,
il est présent… Oui, Jésus veut
rassembler tous les hommes,
faire une grande famille, une
Église. Jésus allume une 

lumière qui éclaire notre
avenir. Ensemble, nous lirons
la Bible qui nous raconte l’his-
toire du peuple de Dieu, l’his-
toire de Jésus et de ses
premiers amis. La Bible est
pour nous Parole de Dieu qui
nous fait découvrir l’amour et

la bonté de Dieu pour les
hommes. Nous ferons tous
effort pour écouter, intério-
riser la Parole de Dieu et en
vivre. Vous verrez : c’est pas-

sionnant de découvrir le grand
vivant, l’éternellement jeune.
Nous ferons effort de croire en
lui, de croire en son amour,
de le choisir pour aimer.
Nous ferons tous effort d’être
ensemble, enfants, parents,
catéchistes. 
Il est impossible d’être un
chrétien tout seul, d’être un
enfant au caté dont les 
parents sont absents.
Il est impossible d’avoir la foi
et d’en vivre tout seul : Dieu
veut le OUI de notre foi 
active, Dieu veut des actes.
Chers enfants, chers parents,
Jésus nous attend. ■

C’est passionnant de découvrir le grand
Vivant, l’éternellement Jeune

Mot d’enfant (histoire vraie)
Vadim, 6 ans, rend visite à son ami William, hospitalisé à Marseille. Sa maman s’émerveille de la belle vue qu’on a de
la chambre : « On voit même Notre-Dame de la Garde ! »
Vadim : — Où elle est Notre-Dame de la Gare ?
Sa maman : non, Notre-Dame de la Garde, gar-DE !
L’enfant regarde encore par la fenêtre et scrute le paysage :
— Où elle est, la gare1 ? 

“
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EEn travaillant sur le projet
Place au théâtre depuis
mars 2007, nous avons
réussi à le mettre sur pied
dès la rentrée du catéchisme
en septembre.

Au premier appel lancé, ce
sont 70 enfants et leurs pa-
rents qui ont répondu posi-
tivement. Nous avons mis en
place des répétitions toute
l’année sans nuire au pro-
gramme de caté qui a été fait
intégralement. C’est aussi
une équipe qui s’est investie
et chacun a mis ses compé-
tences au service du projet :
pour les costumes, les dé-
cors, les projections, les af-
fiches, les programmes, les
bruitages, etc…

Au fil du temps l’angoisse
montait : les enfants allaient-
ils assurer ? allions-nous être
prêts pour le 19 juin 2008 ?

8

ELECTRICITE GENERALE
AGRICULTURE BATIMENT INDUSTRIE

Denis MAUGER
Tél. 02.35.32.96.99

CALLEVILLE-LES-DEUX-EGLISES
76890 TÔTES

R C F  R O U E N
ROUEN 90.6 - DIEPPE 87.7
YVETOT106.5 - NEUFCHATEL-EN-BRAY 103.0

Quincaillerie - cadeaux
Electro-ménager

C - BRIENS
CENTRE COMMERCIAL

TÔTES
Tél. : 02.35.32.95.72

Le caté f
son t

Luc raconte

La pêche miraculeuse

VIVRE ENSEMBLE 71 -XP  10/10/08  14:35  Page 9



Note de la rédaction : Il serait très souhaitable que ce spectacle puisse être redonné dans
une autre paroisse, afin que d’autres profitent de cette magnifique leçon de catéchèse. 

9

L’Esprit Saint nous a accom-
pagnés, et tous, nous étions
prêts à donner ce spectacle
sur un parcours de l’Évangile
de Luc proposé en trois ta-
bleaux et 14 scènes par la
revue Point de Repères.

Comme les enfants l’ont fait
ce soir-là, moi aussi, je veux
chanter ma joie d’avoir pu
réaliser cette pièce racontant
la vie de Jésus. Je veux aussi
crier mon espérance pour
que chacun de nous, enfants,
parents, jeunes et moins
jeunes, nous sachions que
Jésus marche toujours à nos
côtés, même si parfois,
quand la tempête est sur nos
vies, il semble absent.

Merci à tous. ■

C. Duclos

 fait 
théâtre Jésus appelle ses disciples et les instruit 

Allons chanter notre joie, et crier notre espérance 
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Réflexion / société 
Regards sur le MONDE D’AUJOURD’HUI

Une SOCIÉTÉ en pleine MUTATION
L’année 2008 se caractérise par une
CRISE Mondiale faite de plusieurs
crises à la fois, ce qui risque de dé-
stabiliser l’équilibre entre les nations
voire les continents.
1) Menace du terrorisme depuis le
11 septembre 2001 pouvant provo-
quer une guerre sans frontières.
2) Crise financière semblable à celle
de 1929 avec en plus, un choc pé-
trolier.
3) Crise énergétique (coût du pé-
trole multiplié par 7)
4) Crise alimentaire liée à la crise
énergétique, en conséquence
100 millions d’Africains redeviennent
pauvres dans des pays avec crois-
sance démographique galopante,
ceci pouvant entraîner une crise ali-
mentaire mondiale.
5) Crise climatique provoquée pour
partie par le gaspillage énergétique
des pays du Nord et créant la pers-
pective de développement de mi-
grations dûes à la faim. On parle de
100 à 200 millions d’Africains d’ici
2050, qui pourraient se retrouver
dans la situation du Sahel d’aujour-
d’hui.
6) Crise démographique : le monde
vieillit ce qui, provoque une cassure
sur l’évolution démographique ha-
bituelle de l’humanité. Une première
estimation avait donné 15 milliards
d’hommes en 2050, mais une nou-
velle approche donne 9 milliards, à
cause de deux facteurs conjugués :
la baisse de la fécondité et l’aug-
mentation du vieillissement.
Ces crises risquent de s’enchaîner
et de conduire à une dimension non
connue à ce jour, avec des consé-
quences sur la psychologie collec-
tive des sociétés. Ainsi les
philosophes et les économistes s’ac-

cordent à dire que « jamais, nous
n’avons eu autant de potentiels pour
combattre la faim, la guerre et les
oppressions, mais nos sociétés
voient avec inquiétude la montée du
« chacun pour soi » quels qu’en
soient les effets sur la vie des autres »
et proposent une gouvernance mon-
diale multilatérale et démocratique
laissant la place aux hommes. »

DÉFIS et ATOUTS du 21e siècle
Quels en sont les RISQUES ?
La peur de la mondialisation est avant
tout un Développement où l’homme
a de moins en moins de place. Cette
peur s’amplifie avec les délocalisa-
tions qui atteignent l’informatique,
et le médical notamment, provoquant
un trouble profond chez les Français.
Cinq risques influent sur cette si-
tuation :
1) L’économie mondialisée a laissé
pour compte les personnes et les
nations les plus fragiles avec risque
de marginalisation comme l’Afrique.
Tout se passe comme si les pays les
plus pauvres ne figuraient plus dans
le concert des investissements, en-
traînant un manque de couverture
des besoins essentiels alors que les
pauvres sont nos proches par la mon-
dialisation et « notre prochain » sur
les plans éthique et spirituel.
2) L’inégalité s’accroît entre pays
les plus riches et les pays les plus
pauvres par avancées sournoises.
3) L’instabilité et la crise financières
de grandes banques américaines
provoquent des répercussions sur
l’Économie des autres pays notam-
ment les plus vulnérables où 
la misère s’accroît d’où une interdé-
pendance subie pour bon nombre
de pays. Déjà en 1997, lors de l’ef-
fondrement de la Thaïlande, le
monde avait subi une grave crise ;
4) En 2008, on voit surgir des pro-
blèmes à dimension mondiale telles
les migrations de populations affa-
mées, devant lesquels l’État Nation
est désarmé.
5) Des menaces pèsent sur l’identité
et la diversité culturelles des pays
avec le laminage des cultures, mais
aussi une chance d’un rayonnement
mondial.

Par contre, quelles sont les
CHANCES à saisir ?
1) L’élargissement et l’unification des
marchés à l’échelle mondiale sem-
blent améliorer les conditions de vie
de beaucoup d’humains.
2) Des pays émergents revendiquent
leur place : par exemple la Chine,
l’Inde, le Brésil, etc…

Devant de telles évolutions,
Vaclav Havel, écrivain et Président de
la République Tchécoslovaque, puis
Tchèque, lors d’une rencontre avec
les banquiers du monde, s’exprimait
ainsi en 2001 : « La mondialisation re-
quiert une restructuration du sys-
tème des valeurs qui le régit sur la
base d’un puissant renouveau spi-
rituel »

Alfred Sauvy économiste, démo-
graphe et sociologue français, (alors
qu’il fut le premier à utiliser l’ex-
pression « Tiers Monde » pour les
pays de la planète qu’il qualifiait
d’ignorés, exploités et méprisés)
quant à lui, proposait que nos so-
ciétés vieillissantes « gardent l’es-
prit jeune »
Ainsi nous avons reçu deux éléments
importants pour ce temps de crise :
- être initiateurs d’une nouvelle sa-
gesse pour le monde en se référant
à la Sagesse divine
- veiller à garder l’esprit jeune.

Et la place des Chrétiens et des
hommes de Bonne Volonté, dans
tout cela ?
Convaincus que cela ne se fera que
par un renouveau spirituel en em-
pruntant un chemin de sagesse et
de sainteté ;
que le monde a besoin du milliard de
chrétiens animés par leur Baptême
pour laisser place à Dieu et à l’Amour
des autres en se laissant habiter de
3 valeurs universelles : la respon-
sabilité, la citoyenneté et la soli-
darité.

Comment intégrer ces valeurs dans
notre chemin de vie ?
a) prendre nos responsabilités dans
la prise en charge des plus fragiles
(Jean Paul II)

b) penser « Monde » en agissant
localement dans notre citoyenneté
c) respecter la parole donnée car s’il
n’y a pas de respect de cette parole,
il n’y aura jamais fraternité. Insistons
auprès de nos représentants poli-
tiques pour que l’Europe permette
aux peuples d’être partenaires et
que les élus respectent leur parole
donnée.
d) garder à l’esprit le drame de l’ex-
clusion pour vivre la solidarité entre
les hommes et les peuples. La soli-
darité est une valeur déterminante
dans la dimension mondiale où le
sens chrétien sera et doit être pré-
sent.
e) redécouvrir l’accompagnement in-
dividuel qui doit aller de pair avec
l’action sociale. Compétences, trans-
parence financière et chaleur hu-
maine sont présentes dans les
associations caritatives où chacun
peut s’engager. Les gestes locaux de
solidarité ont une portée qui les dé-
passe et sont porteurs de renouveau
social puisqu’ils sont des pierres in-
dispensables dans la civilisation de
l’amour.

En conclusion
Les chrétiens ne peuvent plus douter
qu’ils ont un rôle de porteur d’un
nouveau système de valeurs, plus
précisément d’Espérance, qui re-
présente un trésor pour un monde as-
soiffé.
Michel Camdessus termine son in-
tervention en s’adressant à chacun :
« C’est avec une certitude joyeuse
que ce chemin de lumière peut être
façonné avec la Sagesse et par de
simples « ouvriers du Royaume »
conduisant à aimer avec tendresse et
marcher humblement avec ton
Dieu » ■

Bibliographie de
- Lettre ouverte aux candidats à l’élection
présidentielle (éd ; Bayard, 2006)
- Le sursaut vers une nouvelle croissance
pour la France( la documentation française,
2004)
- Notre foi dans le siècle avec Michel Albert
et Jean Boissonnat (éd ; Arléa, 2002)

Rapporteur : Antoine Frébourg
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Extraits de la conférence donnée par Michel Camdessus  
aux 2es Journées du Monde de la Retraite (J M R) le 16 09 2008 à Lourdes

gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien directeur général du Fonds Monétaire International

Michel Camdessus
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Le Pèlerinage à Lourdes

11

LLe pèlerinage du diocèse de Rouen
s’est déroulé du 26 au 31 août, sous
la présidence de monseigneur
Descubes, dans le cadre du 150e

anniversaire des apparitions de
Marie à Bernadette Soubirous.
Nous étions environ 1500, pèlerins
et malades.
Il y a eu plusieurs temps forts, no-
tamment le chemin du jubilé, en
quatre étapes, sur les pas de
Bernadette :

– l’église paroissiale où Bernadette
a été baptisée ;
– le cachot où habitait la famille
Soubirous ;
– la grotte des apparitions ;
– l’oratoire de l’hôpital où
Bernadette a fait sa première com-
munion.
Nous avons participé aux 
cérémonies habituelles (messe in-
ternationale, chemin de croix dans
la montagne, processions, onction
des malades, célébration péniten-

tielle), suivi plusieurs conférences
avec le Père Descouvemont, assisté
à un spectacle animé par les jeunes.
Une soirée a été consacrée aux
prières pour les vocations, une
autre à l’action de grâces.
N’oublions pas le travail accompli
par les organisateurs et les béné-
voles qui ont permis le bon 
déroulement de ce pèlerinage
particulièrement suivi en cette
année jubilaire. ■

Le chemin du jubilé

Les jeunes à Lourdes…

AA la suite de la rencontre avec
Benoît Laiguillon, animateur dio-
césain pour les jeunes, qui avait
rencontré le groupe des enfants de
4e année, quelques jeunes de fin
d’année du catéchisme ont parti-
cipé au pèlerinage diocésain à
Lourdes. C’étaient : Barbara (13
ans), Morgane (12 ans), Thomas
(12 ans) et Sara (11 ans).
Voici quelques unes de leurs im-
pressions :
- “on en revient très contents
- “on a fait beaucoup d’activités”
- “j’avais peur de m’ennuyer, car
je ne connaissais personne ; mais
avec les activités proposées, j’ai
fait beaucoup de connaissances et
j’aurais été prête à continuer”
- “on a beaucoup chanté des
chants animés”
Ce qui les a marqués :
- “quand on a été voir les handi-
capés”

- “l’accompagnement des malades
à la procession de la lumière”
Quelques chants appréciés :
- “Couronnée d’étoiles” (chant à
Marie qu’on a chanté à la paroisse
au 15 août)
- “J’ai ouvert le livre”
Pour l’avenir à la paroisse :
- “Il faudrait des messes plus vi-
vantes”
- “La préparation à la Confirma-
tion”
- “continuer à découvrir la vie de
Jésus”

Comme l’a dit Mgr Vingt-Trois dans
son homélie du 15 août à Lourdes,
apparitions, pèlerinages, culte de
la Vierge Marie sont des moyens
pour connaître ce que Jésus-Christ
nous montre de l’amour de Dieu
son Père et de ce qu’il nous pro-
pose comme espérance. ■

- “la rencontre avec la commu-
nauté du Cénacle qui relève les
drogués”
- “les Messes étaient très vivantes
où chacun apportait sa pierre ;
plus vivantes qu’à la paroisse”

- “Une présentation scénique au
début de la Messe”
- “La visite au C.C.F.D. (Comité ca-
tholique contre la faim et pour le
développement) qui œuvre pour
le pardon et la paix ;

Les enfants

… et leurs aînés

VVoici quelques témoignages
d’adultes :
– Moi qui ai fait le pèlerinage plu-
sieurs fois, je me sens chez moi à
chaque retour à Lourdes.
– On a vécu des célébrations très
belles ; c’est réconfortant de voir
tant de monde, et tant de prêtres
et d’évêques ;
– nous avons été très émus par
un enfant handicapé en fauteuil
roulant, servant d’autel, qui a par-

ticipé à toutes les processions ;
– Le chemin de croix, la nuit, c’est
dur !
– On se sent en complicité, en
connivence avec les autres pèle-
rins ; on fait facilement connais-
sance ; des liens se créent.
– On a été frappés par les sourires
de tous, malades et valides, par la
sérénité qui se lit sur les visages.
– On garde un souvenir inoubliable
de ferveur et de piété. ■ le groupe de aînés
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L’origine du nom est
incertaine : s’agit-il
de la référence à une

famille Baignard du
XIIIe siècle, ou bien à un

pèlerinage à la mare de
Saint Onuphre ? Le doute
demeure.
D’ailleurs ; Biville s’est ap-
pelé Biville-Saint-Onuphre.
La paroisse est aussi sous
le patronage de Saint
Onuphre, ermite du IVe

siècle.

La construction de l’église
s’est faite en trois périodes :
– la nef, construite (XVIe siècle)
est tout entière de grès, il en
est de même pour le clocher ;
– le chœur remanié au XVIIIe

siècle est constitué d’une ma-
çonnerie de brique et de
caillou ;
– la sacristie en briques date
de 1888.
Le maître-autel dispose d’un
contre retable (XVIIe) en bois
doré, flanqué de deux anges
latéraux (bois polychrome du
XVIIe)et de colonnes torsadées
avec des feuilles de vigne et
des oiseaux, le tout surmonté
d’une tête d’ange et d’un Sacré
Cœur transpercé par une
flèche (retable avec toile pro-
tégé depuis le 2 mai 1988).
La toile du retable représente
L’Annonciation. ■

L

L’église Saint Paër 
de Biville-la-Baignarde

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de Seine Maritime
Les églises de nos villages se racontent, ou vous renseigner auprès d’A. Frébourg et de F. Scamps
qui ont rassemblé une documentation très détaillée sur l’histoire du village et de son église.

Saint Paër (VIe siècle) appelé aussi saint Paterne est le patron de la paroisse. Sa
statue en bois polychrome du XVIIe siècle se trouve au-dessus du maître-autel 
(latéral droit ?), représenté en évêque, (a été Évêque d’Avranches). Il évangélisa
cette  région normande et fonda plusieurs monastères. Il était invoqué par les 
paralysés pour obtenir  une guérison. 

Saint Fiacre  : statue du XVIe siècle en pierre 
polychrome.
Les biographes du saint (VIIe siècle) racontent
comment il sut mettre en valeur la terre de son er-
mitage et obtenir de belles récoltes. Il est devenu
le patron des jardiniers et son attribut est la bêche.

Sur l’autel latéral sud en bois doré XIXe,
dédié à saint Onuphre, est posé un taber-
nacle dont la porte est ornée d’un pélican
nourrissant ses petits. Ce dernier est sou-
vent utilisé en iconographie pour repré-
senter le Christ qui a donné son sang dans
sa Passion pour le salut des hommes.

Le 13 juillet dernier, la chorale malgache
FEON’ANJOMARA venant d’une paroisse
parisienne, a animé la messe paroissiale.

Le pavage du chœur, mosaïque élégante a
été offerte par le maire de l’époque, mon-
sieur Alexandre Jazé en remplacement du
pavage ancien( 1902). Les lettres J H S
veulent dire Jésus sauveur des hommes

VIVRE ENSEMBLE 71 -XP  10/10/08  14:35  Page 13



13

paroisse notre dame des Sources

Secours catholique

Le secteur Auffay-Tôtes-Val de Saâne organise le samedi
25 octobre à 20h30 son premier tremplin musical à la salle
des fêtes de Val de Saâne, avec le concours des groupes
musicaux suivants :

— HARMONIE DE BARENTIN
—  ZEZETTE ET PIERROT (musette)
—  F’MURS ON THE WALL (rock, blues)

— EPLIPS (hard-rock)
— ASTORYA (hard-rock et heavy metal)
Entrée : 5 € ; gratuit pour les moins de
14 ans)
La recette de la soirée permettra au

Secours catholique d’organiser un Noël des
familles (goûter et remise de jouets)
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Flash info
Groupe Biblique : 
INTRODUCTION 
A L’ANCIEN TESTAMENT
Pour l’année 2008-2009, la
paroisse propose à tous de
faire un parcours général
dans l’Ancien Testament,
avoir quelques clés de lec-
ture pour pouvoir mieux le
comprendre et s’en nourrir.
L’Ancien Testament paraît
toujours compliqué, parfois
choquant. Pourtant, il nous
est proposé dans la liturgie.
C’est un gros livre à l’inté-
rieur duquel on est un peu
perdu.
Par une étude systématique
de l’ensemble, nous verrons
comment nous y retrouver,
nous mettrons en place
quelques instruments pour
une meilleure compréhen-
sion et nous verrons com-
ment ce texte enrichit et
nourrit notre foi.

Madame Nicole Quilbeuf, de
la Commission Formation au
Diocèse sera, de nouveau,
notre guide.
Les dates retenues sont les
suivantes :
Vendredi 24 octobre 2008,
21 novembre 2008,  19 dé-
cembre 2008, vendredi
30 janvier 2009,  20 février
2009, 27 mars 2009, 17 avril
2009, 29 mai 2009
A la salle des catéchismes
au presbytère de Tôtes de
20h30 à 22h30

Vous serez les bienvenus,
pensez à inviter vos amis

Contacts Colette 
et Jean Claude Servais
Picord tel 02 35 32 92 78
Simonne et Antoine
Frébourg tel 02 35 34 63 14

14

Rappels
1. Bulletin paroissial :

Comme à l’accoutumée, vous
pouvez adresser vos docu-
ments, remarques, critiques,
suggestions (textes et photos
numériques) dès qu’ils sont
prêts, et au plus tard le 15 no-
vembre 2008 au courriel que
nous vous rappelons :

ch-ma.moreau@wanadoo.fr

Si vous ne disposez pas
d’Internet, vous trouverez tou-
jours dans la paroisse des per-
sonnes équipées qui peuvent
prendre ce type de photos et
recopier les textes manus-
crits. Pour cela, vous pouvez
aussi téléphoner au 06 08 41
97 52 (Christine Moreau).

Nous vous en remercions. ■

L’équipe de rédaction

2. Les collectes 
de bouchons et restes 
de bougies

se poursuivent, aux lieux ha-
bituels (presbytère de Tôtes),
à Saint-Victor chez Rose
Dodelande au 02 35 32 67 10.
À Bosc le Hard, ce sont les en-
fants du conseil municipal des
jeunes qui organisent la col-
lecte des bouchons un mer-
credi par trimestre, au
marché. ■

Le synode (suite de la p. 1)
Le diocèse de Rouen va entre-
prendre un “synode” qui sera
une activité importante pen-
dant les deux années qui vien-
nent.

Le sujet :
Ce sera la vie des communautés
chrétiennes. Les nouvelles pa-
roisses ne peuvent plus fonc-
tionner sur le même modèle
que les anciennes, car elles sont
beaucoup plus grandes avec
moins de prêtres. Ces paroisses
devraient être “une communion
de communautés”. Elles ne le
sont pas encore. Comment ar-
river à cet idéal important pour
l’avenir ?

Le déroulement :
Comme c’est une activité reli-
gieuse, on commencera dès
maintenant par prier l’Esprit
Saint de nous éclairer.
A partir du 23 novembre 2008,
des feuilles d’enquête seront
proposées pour que chacun ex-
prime ce qu’il pense et ce qui lui
semble important à maintenir,
à créer ou à supprimer. Cette
enquête se terminera à Noël.

Entre Noël 2008 et Pâques
2009, les chrétiens (et les per-
sonnes intéressées) seront in-
vités à se réunir en équipes
“synodales” pour travailler sur
un document proposé sur le
sujet.
Le fruit de ce travail sera ras-
semblé et étudié en vue de
construire un projet. Ce travail
demandera plusieurs mois.
A partir d’octobre 2009, une
commission, formée de chré-
tiens et de prêtres délégués des
paroisses et des diverses as-
sociations chrétiennes (comme
le MCR et le Secours catho-
lique), tiendra plusieurs ré-
unions pour élaborer à partir
du projet un texte final de ré-
solutions à appliquer à la suite
des réflexions précédentes. Ce
texte final sera présenté à
l’évêque pour être proposé aux
chrétiens du diocèse de Rouen
à la Pentecôte 2010.
Deux DVD explicatifs devraient
être mis à la disposition des
chrétiens de la paroisse dans
le courant du mois de no-
vembre. ■

Bernard Grillon
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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
Le vendredi à 20 h 30 ; aux presbytères :

● à Tôtes le 12 septembre 2008 ● à Tôtes le 10 octobre 2008
● à Tôtes le 7 novembre 2008 ● à Tôtes le 5 décembre 2008
● à Tôtes le 9 janvier 2009 ● à Tôtes le 6 février 2009

● à Auffay le 26 septembre 2008 ● à Auffay le 24 octobre 2008
● à Auffay le 21 novembre 2008 ● à Auffay le 19 décembre 2008
● à Auffay le 23 janvier 2009 ● à Auffay le 20 février 2009

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

pour les Baptêmes : samedi à 17 h 30 ; Dimanche à 12 h 30

● 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 janvier 2009 : le Dimanche 4 à Auffay ; le Samedi 10 à
Tôtes ; le Dimanche 18 à Auffay ; le Samedi 24 à Tôtes.

● En février 2009 : le Dimanche 1 à Auffay ; le Samedi 7 à
Tôtes ; le Samedi 14 à Auffay ; le Dimanche 22 à Tôtes.

● En mars 2009 : le Dimanche 1 à Auffay ; le Samedi 7 à
Tôtes ; le Samedi 14 à Auffay ; le Dimanche 22 à Tôtes ; le
Samedi 28 à Auffay.

● En avril 2009 : le Samedi 4 à Tôtes ; le Dimanche 12 à
Auffay ; le Samedi 18 à Tôtes ; le Dimanche 26 à Auffay.

● En mai 2009 : le Dimanche 3 à Tôtes ; le Samedi 9 à Auffay ;
le Dimanche 17 à Auffay ; le Samedi 23 à Tôtes ; le Samedi
30 à Auffay.

● En juin 2009 : le Dimanche 7 à Tôtes ; le Dimanche 14 à
Auffay ; le Samedi 20 à Tôtes ; le Samedi 27 à Auffay. 

LE SACREMENT DE BAPTÊME - 2009
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ; Que devez-vous faire ?

✓ La demande de baptême
Elle doit être faite, au moins trois mois
à l’avance, en vous présentant au pres-
bytère, les jours de permanence : Le
lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h.

✓ La préparation au baptême
Elle aura lieu au presbytère de Bosc-Le-
Hard, réunion d'environ une heure avec
des laïcs, les dates et heures vous se-
ront communiquées lors de l'inscription
de votre enfant.

✓ La préparation de la célébration
Elle aura lieu au presbytère, avec
M. l'Abbé de Bosschère, sur rendez-
vous, environ 15 jours avant la date de
la célébration.

✓ La célébration du baptême
Elle aura lieu à Bosc-Le-Hard ;

Le samedi à 18h00 
7 février
21 mars  
25 avril 
30 mai       
20 juin   
27 juin 
4 juillet  
11 juillet 
18 juillet  
15 août  
29 août  
5 septembre
3 octobre  
14 novembre 

Ou

Le dimanche après la messe
18 janvier
8 mars
12 avril (Pâques)
03 mai  
17 mai 
14 juin  
23 août  
13 septembre
27 septembre 
11 octobre
25 octobre 
22 novembre
13 décembre 

✓ Documents à fournir lors de l’ins-
cription :
• Document officiel d’état civil concer-

nant les parents et l’enfant,
• Le certificat de baptême du parrain,
• Le certificat de baptême de la mar-

raine.

paroisse Saint Jean Baptiste
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Calendrier des célébrations du 3e trimestre

5 Oct. 9 h 30 Messe à Beaumont-le-Hareng
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard 
(rentrée du catéchisme)

12 oct. 9 h 30 Messe à Claville-Motteville
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

19 oct. 9 h 30 Messe à Critot
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

26 oct. 9 h 30 Messe à Grigneuseville
11 h 00 Célébration à Bosc-le-Hard 

1er nov. 9 h 30 Messe à Cailly
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard
Célébration à Etaimpuis

2 nov. 9 h 30 Messe aux Authieux-Ratieuville
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

9 nov. 10 h 30 Messe à Bracquetuit
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

11 nov. 9 h 30 Messe à Yquebeuf
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

16 nov. 9 h 30 Messe à La Rue St Pierre
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

23 nov. 9 h 30 Messe à  Bosc-Béranger
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

30 nov. 9 h 30 Messe à Etaimpuis
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard : 
Messe des familles; 1er Dimanche de l'Avent

7 déc. 9 h 30 Messe Yquebeuf
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

14 déc. 9 h 30 Messe à Frichemesnil
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

17 déc. 18 h 30 Célébration de Noël du catéchisme

20 déc. 18 h 00 Messe pour les pompiers à Bosc-le-Hard

21 déc. 9 h 30 Messe à La Crique
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

24 déc. 19 h 00 Veillée de Noël à Bosc-le-Hard

25 déc. 10 h 30 Messe à esteville

28 déc. 9 h 030 Messe à Cottévrad 
11 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

4 oct. 18 h 30 Messe à Calleville

5 oct. 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; 
Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Ouen et à Cropus

11 oct. 18 h 30 Messe à Beautot

12 oct. 9 h 45 Messe à Tôtes et  à Imbleville ; 
ADAP à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Sévis

18 oct. 18 h 30 Messe à Thiédeville

19 oct. 9 h 45 Messe à  Auffay et à Belleville ; 
ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et au Catelier

25 oct. 18 h 30 Messe à Heugleville
26 oct. 9 h 45 Messe à Auffay et à  Tôtes

11 h 00 Messe à Bertrimont et à St-Denis

1er nov. 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Belleville  et à St-Victor

2 nov. 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; 
Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Ouen et à Montreuil

8 nov. 18 h 00 Messe à Varneville

9 nov. 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; 
Adap à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay

11 nov. 9 h 45 Messes à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messes à Belleville et à Gueuteville

15 nov. 18 h 00 Messe à Eurville

16 nov. 9 h 45 Messe à Auffay et à Bellevile ; Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à  St-Victor et à Cressy

22 nov. 18 h 00 Messe à Heugleville

23 nov. 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à Varvannes et à St-Maclou

29 nov. 18 h 00 Messe à St-Vaâst et à St-Maclou
(pompiers de St Victor)

30 nov. PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT
9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; 
Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Ouen et à Cropus

6 déc. 18 h 00 Messe à Beautot et à St-Ouen (pompiers
de Tôtes) 

7 déc. 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; 
Adap à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Sévis  

13 déc. 18 h 00 Messe à La Fontelaye 

14 déc. 9 h 45 Messe à Auffay (pompiers) et à Belleville ;
ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et au Catelier

20 déc. 18 h 00 Messe à Heugleville

21 déc. 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Bertrimont et à St-Denis

24 déc. Veillée de Noël à Auffay à 17h et à Tôtes à 19h

25 dec. 11 h 00 Messe à Biville et à Belleville

27 déc. 18 h 00 Messe à Calleville

28 déc. 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; 
ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Ouen et à Montreuil

BOSC-LE-HARD

AUFFAY - TOTES - VAL-DE-SAANE
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