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Avant de décider des orientations qui assureront l’avenir du diocèse de
Rouen, notre archevêque, monseigneur Descubes, a convoqué un
synode, grande assemblée où prêtres et laïcs apportent leurs idées.
Nous avons besoin de votre aide pour le préparer. C’est pour-
quoi vous trouverez en pages centrales de ce numéro le texte
de l’enquête qui permettra de vous connaître et de connaître
vos désirs, que vous soyez catholiques ou non, chrétiens ou
non, croyants ou non.
Votre avis est capital pour que l’Église bouge et réponde aux
besoins de notre société. Merci de votre collaboration.
Vos réponses peuvent être adressées directement au diocèse,
dans les urnes prévues à cet effet dans les églises, mais aussi
à toute personne pratiquante de votre connaissance, dans votre
village. ■
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Au cœur de la crise : 
faire crédit, faire confiance

d’église
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En octobre dernier le
conseil pour les
questions familiales

et sociales de la
Conférence des évêques
de France (dont fait partie
Mgr Descubes) fait part
de son inquiétude face à
la crise financière et éco-
nomique.

Les responsables de 
l’Église n’ont pas la pré-
tention d’avoir toute la 
vérité ni de vouloir diriger
le monde. Ils veulent seu-
lement apporter la 
lumière de Dieu que nous
connaissons par Jésus-
Christ et l’Évangile. Leur
parole n’est pas infaillible,
mais mérite d’être 
entendue, car elle rejoint
d’autres paroles qui 
défendent la valeur et la
dignité de l’homme.

« La crise
financière »
La crise que nous traversons
témoigne de l’importance de
la finance pour l’économie et
la paix sociale.

La financiarisation de l’éco-
nomie a accéléré la mondia-
lisation dont il serait injuste
de dire qu’elle n’a que des
effets négatifs. Elle a facilité

le transfert des richesses et
des technologies. Elle a été
un levier puissant pour des
projets d'investissements
dans des pays en voie de dé-
veloppement.
Le marché libre […] demeure
un instrument efficace pour
utiliser les ressources et 
répondre aux besoins des
hommes et des sociétés.
Mais la crise révèle nombre
de conséquences négatives
lorsque les logiques finan-
cières poussées à l’extrême
sont déconnectées de l’éco-
nomie et ont pour seule fin la
recherche d’un profit immé-
diat.
Nos sociétés sont ébranlées.
Et comme toujours, en pareil
cas, les plus pauvres sont les
premières et bien innocentes

victimes. Cette crise nous 
invite à nous interroger sur
nos modes de vie, sur notre
rapport à l’argent, sur nos
manières de faire fructifier

notre épargne et de recourir
au crédit.

« Un système
financier à
changer »
I l  est essentiel que les 
mesures préconisées se 
donnent un autre but que 
le seul maintien d’un 
système financier qui a 
révélé ses faiblesses et 

leurs conséquences humai-
nes.
Pour cela, il faut :

* une coopération entre les
États et naturellement pour
nous en Europe

* la mise en place d’insti-
tutions nationales et
internationales efficaces
d’organisation des marchés
financiers.

* se donner les moyens de
réorienter nos économies
pour qu’elles soient au ser-
vice des personnes et non
du seul profit.

« Une réflexion
morale à
développer »
Ceci suppose une réflexion
éthique et un engagement :
* pour qu’on s’interroge sur
des pratiques spéculatives
visant la rentabilité maximum
à court terme.
* pour que l’on revoie les sys-
tèmes de rémunération et de
gratification des dirigeants
d’institutions financières.
* pour que soient mis en
place les moyens d’une plus
grande traçabilité de l’argent
et d’une meilleure identifi-
cation de risques
* pour que l’économie déve-
loppe un recours plus rai-
sonné au crédit
* pour que le marché finan-
cier, par des investissements
socialement responsables
soit réorienté au service

d’une économie productive
et modulée par les exigences
environnementales.

Quand le souci de l’homme
[…] redevient prioritaire, la
confiance renaît.

La crise actuelle peut être
l’occasion de resserrer notre
lien social.

Quand la finance prétend être
sa propre fin et n’est plus
animée que par le désir ex-
clusif du profit, elle perd la
tête !

Quand le souci de l’homme
[…] redevient prioritaire, la
confiance renaît. ■

2

E
Nos sociétés sont ébranlées.

Et comme toujours, en pareil cas,
les plus pauvres sont les premières et

bien innocentes victimes.

Quand le souci de l’homme […] 
redevient prioritaire, 
la confiance renaît.
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SŒUR EMMANUELLE
Elle nous a quittés quelques
jours avant ses 100 ans. Il n’est
pas possible de rapporter tous
les exemples et propos qu’elle
nous laisse. Voici seulement
quelques éléments pour évo-
quer sa personnalité exemplaire.

Extraits de l’homélie de Mgr
Vingt-Trois, archevêque de
Paris, lors du service funèbre
“Le premier trait qui se présente
à nous dans la vie de Sœur
Emmanuelle, c’est la puissance
de l’amour… Le chemin où elle
s’est engagée avec les enfants
du Caire est un basculement
total. Il découvre à nos yeux la
profondeur et la puissance de
cet amour… La joie qui l’habi-
tait et dont elle rayonnait était
certainement le signe extérieur
de ce cœur donné sans retour
pour répondre à l’appel du
Christ…”
“Notre véritable hommage à
Sœur Emmanuelle n’est-il pas
de tirer les leçons de son his-
toire d’amour avec les pauvres
de ce monde ? N’est-il pas de
crier pour tous ceux qui survivent
avec peine dans la malnutrition
et le manque de soins ? N’est-il
pas de nous interroger sur le
déséquilibre qui marque notre
univers : d’un côté, l’énergie
qu’on dépense pour la richesse
et le confort… et de l’autre l’in-
sécurité absolue sur les besoins
élémentaires de l’existence :
manger, boire de l’eau, se soi-
gner, apprendre à lire et à
écrire ?”

Un de ses amis raconte sa
première rencontre
“Notre rencontre a commencé
par une engueulade parce que
j’avais distribué des bonbons
aux enfants. Elle travaillait 

depuis trois ans à en faire des
hommes et, en cinq minutes,
moi je les transformais en men-
diants. La leçon fut rude, mais je
ne l’ai pas oubliée. Pour moi,
Sœur Emmanuelle a compris très
vite où sont les enjeux : ne pas
faire de l’assistanat, mais de
l’éducation, et notamment celle
de la femme sur qui tout repose,
lutter aussi contre la mortalité in-
fantile… Cette grande bourgeoise
qui avait vécu dans le luxe a fait
avancer les choses, tout en res-

pectant les coutumes et les tra-
ditions. Pour moi, elle reste à la
fois une ambassadrice des 
exclus et cette femme “éternel-
lement révoltée devant la souf-
france”.

Quelques paroles de Sœur
Emmanuelle
“Je crois que Dieu m’aime : je
reçois son amour et je le répands
sur les autres. Tout le travail alors
est de se faire passage ou plutôt
de laisser le passage se faire.
Dieu nous l’offre. Il faut l’ac-
cepter, pour découvrir combien
c’est beau de se donner”.
“Il y a une nuance entre la com-
passion et la bonté… Avec la
compassion, on entre dans la
souffrance de l’autre, dans son
cœur… C’est bien gentil de dire :
« je vais prier pour vous », mais
cela ne suffit pas. Il faut se laisser
toucher en profondeur par la
souffrance de l’autre. Avoir mal
là à la poitrine quand l’autre
souffre. Comme une mère
souffre quand son enfant a mal.
Ça, c’est la vraie compassion.”
“Je ne crois pas que le mal l’em-
porte, mais il est très puissant.
Je crois que nous sommes dans

une bataille et je ne sais pas qui
va gagner. Car il y a trop de mau-
vais éléments dans le cœur de
l’homme. La civilisation de
l’amour n’est pas impossible,
mais elle est toujours à recom-
mencer. Rien n’est jamais 
acquis. Il faut se battre. Et s’at-
taquer aux causes.”
“Le Royaume promis par le Dieu
des chrétiens est un Royaume
d’amour, de tendresse, de dou-
ceur, où l’on acceptera avec joie
ce qu’il y a de bien chez les

autres… Tout le monde se verra
dans le regard d’amour de Dieu.
C’est la jalousie et l’envie qui
minent le cœur de l’homme. Et
le manque d’amour.”
“Vivre, ça sert à aimer. Et, quand
on est vieux, c’est un avantage,
on a plus de temps pour 
aimer… Il n’y a rien sur terre 
que la relation d’amour avec
Dieu. Et, comme le disait 
Thérèse de l’Enfant Jésus, je 
reçois d’une main du Seigneur 
et je donne de l’autre main. 
Tout ce que Dieu me donne
d’amour, j’essaie de le verser
sur les hommes et les femmes
qui m’écrivent, qui viennent me
voir, et puis sur l’humanité en-
tière”.

Histoire fictive plein d’humour
parue dans 
le journal “La Croix”
A peine arrivée au ciel, Sœur
Emmanuelle aperçoit Jean-
Paul II ; “Hé ! Jean-Paul ! C’est
Emmanuelle ! Dis donc, j’attends
toujours ta réponse à ma lettre !
- Ta lettre ? Quelle lettre ?
- Mais si ! Ma lettre sur la pilule !
- La quoi ?
- La pilule, Jean Paul ! La contra-

ception ! Tu ne m’as jamais 
répondu !
- C’est parce que je ne l’ai jamais
reçue ! Il y a dû y avoir une grève
des postes…
- Taratata, Jean-Paul ! Je ne l’ai
pas envoyée par la poste, je te
l’ai fait porter en mains propres,
pour être sûre que tu la reçoives !
Alors, tu l’as lue, oui ou non ?
- Écoute, j’ai reçu tellement de
lettres, comment veux-tu que je
me rappelle”
Sœur Emmanuelle hausse le
ton : “Ah non, Jean-Paul ! Ne me
fais pas ce coup là ! Pas à moi !
Arrive soudain l’abbé Pierre :
“Tiens, Emmanuelle, Salut !
qu’est ce qui se passe avec Jean-
Paul ? Vous n’allez pas vous
battre comme des chiffonniers !”
Sœur Emmanuelle éclate de
rire : “Très drôle, l’abbé ! excel-
lent ! Je parlais juste avec Jean-
Paul de ma lettre sur la pilule”
Jean-Paul II accablé : “Je sens
qu’elle va être longue, longue,
l’éternité.”
Effectivement, Sœur Emma-
nuelle avait écrit à Jean-Paul II
pour lui décrire le monde dans
lequel elle vivait au Caire :
“J’étais entourée de gamines
mariées à onze ou douze ans,
qui faisaient ensuite un bébé
tous les dix mois et en perdaient
la moitié. Il ne m’a pas répondu.
Je l’ai très bien compris. Parce
que, moi, dans les bidonvilles,
j’affrontais une situation qui,
heureusement, n’est pas uni-
verselle”. ■

“ Vivre, ça sert à aimer »
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Inhumations - Crémations - Contrats Obsèques

Chambre funéraire Marbrerie 28, rue du G. de Gaulle 76850 MONTREUIL-EN-CAUX

73, rue des Colverts 11, route du Havre 76680 SAINT-SAENS Tél. 02.35.32.67.88
76690 CLERES 76890 TOTES Tél. 02.35.32.79.21

Tél. 02.35.33.71.28 (24h/24) Fax : 02.35.34.61.19

VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE

PEINTURE
RÉPARATION TOUTES MARQUES

Site internet : www.garage-courtois.fr
E-mail : garagecourtois@wanadoo.fr

GARAGE COURTOIS
REPARATEUR AGRÉÉ

02 35 32 88 07
76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE

POMPES FUNÈBRES
ROBINET

Marbrerie - Chambre Funéraire

Cercueils - Caveaux
Monuments

Articles funéraires
Contrat Obsèques

Rue de l’Egalité - 76750 Buchy - Tél. 02 35 34 46 52
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paroisse saint-jean-baptiste

C
Nos églises et leur saint patron
Ce trimestre, nous vous pro-
posons de découvrir deux
églises de notre paroisse pla-
cées sous la protection de
Notre Dame, Sainte Patronne
de l'église de Claville-
Motteville et Frichemesnil :

L'expression "Notre Dame"
est significative du culte im-

prégné de
confiance, de
respect, et
aussi d'af-
f e c t i o n .

"Notre" souligne que la

Vierge Marie est protectrice

de tout le peuple chrétien.

La ferveur en son honneur est

énorme : églises ou cathé-

drales dédiées à la Vierge, 

pèlerinages, sculptures, pein-

tures, littérature sont innom-

brables.

Ce terme, appliqué à la Vierge

Marie, apparaît, en France, au

XIIe siècle.

Modèle de foi pour tous les

chrétiens, mère et modèle de

l'Église, elle a collaboré, de

façon étroite, à l'œuvre de

Salut, par la place qu'elle a

tenue dans la naissance et la

vie du Christ.

Le Christ sur la croix l'a

donnée pour mère à toute

l'humanité en la personne de

Jean. ■ 

4

Église de Claville Motteville

Église de Claville intérieur.Eglise de Frichemesnil.

Vierge à l’enfant de Frichemesnil.

Place de l’Eglise

76890 VAL-DE-SAÂNE

Tél. 02 35 32 30 47

Pour vous satisfaire !

22, rue du Village

76890 Belleville-en-Caux

Tél. 33 (0)2 35 80 86 46
ludovic.dufour@fertivert.fr

www.fertivert.fr

31, Place du Marché

76850 BOSC-LE-HARD

Tél. 02 35 33 98 20

CAVE

D’EXCEPTIO
N
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paroisse saint-jean-baptiste
En marche, sur les pas de l’Abbé Pierre, pour découvrir que 

"Vivre, c'est apprendre à aimer".

5

Le 11 novembre dernier, nous
étions 4 filles de la paroisse à
nous retrouver parmi environ 300
jeunes collégiens de tout le dio-
cèse à l’église de Clères. Repartis
en petits groupes avec un 
témoin, là pour nous donner des
exemples de vie de chrétiens 
aujourd'hui, nous avons marché
pendant 12 km d’un pas joyeux
malgré le froid et parfois la boue.
La 1re étape a été faite aux
Authieux-Ratieville, nous avons
pique-niqué tous ensemble dans
une ferme et notre témoin nous
a expliqué comment l’Abbé Pierre
a aidé les plus démunis.
Puis nous sommes repartis et
notre deuxième étape nous a
conduits à Claville-Motteville.
Nous y avons découvert la très
jolie église, nous avons écouté
l'histoire d'Annie, un bébé sauvé
de la misère et du froid par l'Abbé
Pierre en 1954. Nous avons mé-
dité sur le mot "aimer" et préparé
les intentions pour la prière uni-
verselle de la messe de la fin de
journée.

Nous avons également pu nous
réchauffer avec une tasse de cho-
colat et des gâteaux avant de 
repartir pour Esteville.
A Esteville, nous avons pu nous
recueillir sur la tombe toute
simple de l'Abbé Pierre et de ses
premiers compagnons. Nous
avons déposé quelques fleurs et
dit la prière scoute que l'Abbé
Pierre aimait réciter chaque soir.

La prière scoute :

"Seigneur Jésus, apprenez-
nous à être généreux,
A vous servir comme 

vous le méritez
A donner sans compter,
A combattre sans souci 

des blessures,
A travailler sans chercher 

le repos
A nous dépenser sans attendre

d'autre récompense
Que celle de savoir que nous

faisons
Votre sainte volonté

La messe qui a suivi était vrai-
ment très réussie, nous avons
prié avec ferveur et chanté avec
joie tous ensemble. 
Chaque groupe a pu exprimer
par les intentions de prière pré-
parées ce qu'il a appris au cours

de cette journée, et transmettre
quelques-unes des pensées de
l'Abbé Pierre, comme :

"Un sourire coûte moins cher
que l'électricité mais donne au-
tant de lumière.",

"Il ne faut pas attendre d'être
parfait pour commencer quelque
chose de bien.",

ou encore "Servir avant soi qui
est moins heureux que soi."

Cette journée restera vraiment
marquée dans nos mémoires et
dans nos cœurs et nous pouvons
vraiment dire que nous avons ap-
pliqué les paroles du dernier
chant : "Ne rentrez pas chez vous
comme avant…"
Merci à tous les organisateurs,
accompagnateurs et témoins
pour cette merveilleuse
journée. ■

Rachida et Sacha

POMPES FUNÈBRES THABURET
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES - CAVEAUX - MARBRERIE

ARTICLES FUNÉRAIRES

YERVILLE - 02 35 90 89 55 - 06 61 40 90 34
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TAIZE du 26 octobre 
au 30 octobre 2008

en communauté. C'est la
deuxième fois que j’ai la chance
d’y aller. On en revient les bat-
teries pleines, heureux de se
rencontrer et de savoir qu’en-
core beaucoup de jeunes 
expriment leur foi en Jésus, et
désirent s’écouter, se com-
prendre. C’est aimer son pro-
chain comme Jésus nous l’a
demandé.
J’espère avoir la chance d'y 
retourner l’année prochaine.
Pour les jeunes de 17 à 35 ans
qui seraient intéressés par ces
rencontres, la prochaine aura
lieu à Bruxelles (Belgique) du
29 décembre 2008 au 2 janvier
2009 - Plus de 50 000 jeunes y
sont attendus. ■

Rachida

Contacts et renseignements :
David BILLAUX
06 22 05 94 39 ou 02 35 04 15 77
le-gallcatherine@voila.fr
Pastorale des Jeunes (Rouen)
02 35 07 27 86
pdjrouen@catholique-rouen.cef.fr

6

paroisse saint-jean-baptiste

JJe suis partie à TAIZE avec la
pastorale des jeunes de Rouen,
nous étions une centaine à
partir par car.
En Bourgogne, nous avons par-
ticipé à un rassemblement de
plus de 4 500 jeunes de 17 à
35 ans, de toute la France et
même d'autres pays.
TAIZE : C’est un temps très fort
de rencontre, d'écoute des
autres, de partage malgré nos
différences, et de prière.
Dans l’église où je me 
recueillais en silence, j'ai pu
me poser des questions sur
mon passé et confier mon
avenir à Dieu.
Le soir, je suis allée au pied de
la croix rencontrer Jésus, fils de
Dieu, à qui nous pouvons tout
confier ; prière, joie, bonheur,
espérance, attention envers les
autres.
Par la prière, nous nous sen-
tons unis les uns aux autres.
Le frère Maxime toujours à
l’écoute, ouvert envers tous ces
jeunes, nous a expliqué sa vie

Paroisse 
Saint Jean-Baptiste 
de Bosc-Le-Hard
Administrateur paroissial :
Monsieur l'abbé Claude de
Bosschère
Presbytère : 62 Rue Jeanne La
Lorraine - 76850 BOSC-LE-HARD
TéL./Fax/Rép. : 02 35 33 30 82
Permanence du secrétariat :
lundi, mardi et jeudi de 13h30 à
16h00
Secrétaire : Mme Carole AUBOURG

Communauté locale de Bosc-Le-Hard
Responsable : Mme Françoise FERME
BOSC-LE-HARD - COTTEVRARD - BOSC-BERENGER
CRITOT - FRICHEMESNIL - LES AUTHIEUX RATIEVILLE

Communauté locale de Grigneuseville
Responsable : Mme Huguette BAUDOUIN
BRACQUETUIT - ETAIMPUIS - LA CRIQUE
GRIGNEUSEVILLE - BEAUMONT LE HARENG

Communauté locale de Cailly
Responsable : (à nommer)
CLAVILLE-MOTTEVILLE - ESTEVILLE - YQUEBEUF
SAINT GERMAIN SOUS CAILLY - CAILLY
LA RUE SAINT PIERRE
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paroisse saint-jean-baptiste

paroisse notre dame des sources

Le  caté, c’est chouette !
Journée de Rencontre/Retraite pour les 4e année de catéchisme

7

Remise des évangiles 
aux enfants de 4e année
Le 19 octobre dernier, au cours
de la messe en l’église de Saint
Victor l’Abbaye, les enfants de
quatrième année de caté-
chisme, année de la Profession
de Foi, ont reçu un exemplaire
des quatre évangiles.
Si la Bible et les Évangiles ont
été peu lus durant les siècles
passés, pour des raisons his-

toriques en réaction contre
le protestantisme, heureu-
sement, le Concile Vatican II
(1960) a corrigé cette réac-

tion. Aujourd’hui, on a pris
conscience de l’importance de
la connaissance de la Parole de
Dieu que nous donnent la Bible

et surtout l’Évangile pour dé-
velopper la foi chrétienne. C’est
pourquoi ce livre des Évangiles
est si important pour la dé-
couverte de la foi. Plus on le
lit, plus on se rend compte que
chaque mot ou presque donne
un message d’amour de la part
de Dieu et de Jésus.

Messe de l’Avent 
à Cropus
Le 30 novembre, premier 
dimanche de l’Avent, la messe
à Cropus a rassemblé les 
enfants, leurs parents et leurs
catéchistes dans une célébra-
tion très vivante et très fervente.
« Avant la fête de Noël, pen-
dant 4 semaines d’attente,
nous allons poser aux 4 coins
de la terre ces bougies ; ainsi,
les habitants de la terre pour-
ront te voir et t’accueillir,
Seigneur. » ■

CComme chaque année, les
jeunes de 4e année se sont 
retrouvés ce mercredi 5 novem-
bre pour une journée de
Retraite/Rencontre.
Cette journée, passée en-
semble à Bosc-Le-Hard, leur a
permis de mieux se connaître et
aussi de mieux connaître
l'Eglise et notre église de Bosc-
Le-Hard.
Après une matinée riche d'en-
seignements par l'intermédiaire

d'un jeu ayant pour thème les
voyages de Saint Paul, tous ont
partagé un pique-nique dans
une ambiance conviviale.
Puis chacun s'est présenté au
groupe, un peu hésitant au
début. Finalement, ils étaient
tous très contents de connaître
un peu mieux ceux avec qui ils
cheminent vers leur profession
de foi.
L'après-midi fut consacrée à la
découverte de l'église princi-

pale de notre paroisse ; après
l'apprentissage de quelques
termes techniques, le groupe
est allé dans l'église Saint Jean-
Baptiste, pour mieux com-
prendre et pour faire
connaissance avec les statues
et vitraux qui ornent notre
église.
Monsieur l'abbé Claude de
Bosschère nous ayant rejoint,
la fin de l'après-midi a été mar-
quée par un moment de célé-

bration liturgique et un goûter
partagé avant de se quitter.
Merci à tous ceux qui ont ré-
pondu présents pour l'anima-
tion de cette journée, Monsieur
l'Abbé, les catéchistes, mais
aussi Jennifer, Sacha et Pauline,
trois "grandes" de la paroisse
qui ont donné une journée de
leurs vacances pour aider à
l'animation de cette journée. ■

C. Aubourg

Il serait souhaitable
qu’un groupe de jeunes
prenne naissance dans
notre Paroisse Notre
Dame des Sources, éven-
tuellement en relation
avec celui de la paroisse
St Jean Baptiste. La foi
chrétienne partagée en
équipe donne un sens à la
vie et peut répondre à un
certain nombre de ques-
tions vitales.

Pleins d’espérance et de confiance,
Seigneur, nous t’attendons.
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paroisses nd des Sources et st jean baptiste

« Rappel : Qu’est ce
qu’un synode ? »
C’est la réunion de tous les
chrétiens pour rechercher
ensemble comment mieux
vivre la vie chrétienne au-
jourd’hui selon l’évangile
et pour cela quelles sont

les activités à développer,
à faire évoluer ou à sup-
primer.

« Son thème »
La vie des communautés
chrétiennes constituant 
les nouvelles paroisses 
appelées « communion de
communautés » (voir ci-
dessous : comprendre les
mots utilisés)

« Son
déroulement »
Voir le schéma ci-contre.

« L’enquête »
Nous rappelons qu’elle
s’adresse à tout le monde :
même si vous êtes d’une
autre religion ou si vous
êtes incroyant, vous
pouvez avoir quelque
chose à exprimer concer-
nant les questions posées
ou des remarques à faire au
sujet des communautés

chrétiennes et de leur 
organisation.

Les mêmes mots pouvant
être compris différemment,
voici quelques précisions
concernant le Vocabulaire.

« Comprendre les
mots utilisés »
Communauté
chrétienne
Cellule de base de l’Église ;
ce sont des chrétiens qui se
regroupent pour agir 
ensemble : organiser une
célébration de prière, une
cérémonie liturgique, une
action d’éducation chré-
tienne, une réflexion chré-
tienne, une action de
solidarité etc... 
On n’est pas chrétien tout
seul. Tout chrétien dans
nos conditions de vie ac-
tuelles est invité à faire
partie d’une communauté
chrétienne selon ses pos-
sibilités.

Cap sur le synode  
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paroisses nd des Sources et st jean baptiste

  2008/2009

Communion 
de communautés
De même que les com-
munes se regroupent en
« communautés de com-
munes » pour fédérer leurs
moyens, de même, dans 
la vie du diocèse, il y a ce
regroupement des com-
munautés appelé “commu-
nion”, au sens premier de
commune/union ; il ne
s’agit pas de l’acte de com-
munion à la Messe ni de la
Première Communion.

Paroisse
Elle est ce regroupement
de plusieurs commu-
nautés. Ce n’est pas la 
paroisse d’il y a 50 ans qui
existait dans chaque com-
mune, mais l’ensemble des
communautés chrétiennes 
existant sur plusieurs
communes. La paroisse
d’aujourd’hui regroupe les
communautés chrétiennes
de 20, 30, et prochaine-
ment 50 communes. On
voit que cela demande une
autre manière d’exister et
de fonctionner.
C’est cette nouvelle image
de la paroisse que nous
avons à prendre en compte
dans notre réponse à l’en-
quête.

Curé
Il est le prêtre chargé par
l’évêque de cette nouvelle
paroisse. Là encore, ce
n’est plus le curé de jadis
qui pouvait rendre visite à
tous les fidèles de sa com-
mune et assurer certaines
responsabilités au service
des chrétiens.  Il doit ef-
fectuer autrement son mi-

nistère pastoral : assurer
l’essentiel de ce ministère
et confier à des chrétiens
les autres tâches pas-
torales moins spécifiques.

Responsable 
de communauté
Celui qui au sein de la com-
munauté coordonne les ac-
tions des chrétiens et fait le

lien avec le curé. C’est une
nouvelle fonction dans le
peuple chrétien.

Le dimanche
Regroupement pour une
seule messe (ou deux) au-
tour du curé ou célébration
dominicale sans prêtre
avec éventuellement com-
munion eucharistique. 
Ce sera sans doute une des
questions importantes po-
sées au synode. 
Là aussi, vous êtes invités
à exprimer votre opinion.
Le concile Vatican II a défini
l’Église comme étant
d’abord le Peuple de Dieu ;
notre évêque nous rappelle
l’importance de notre
Baptême nous faisant des
membres actifs de l’Église.
L’évolution de la situation
actuelle de l’Église nous
oblige à évoluer dans nos
pratiques et est l’occasion
d’appliquer dans les faits
ce qui a été défini comme
fondamental. 
Toute crise peut avoir un
effet positif. ■

B. Grillon

PROMO PNEU 
-50 % sur le 2e acheté

offre valable jusqu’au 31/12/2008

SAINT-VICTOR-L’ABBAYE - 02 35 32 21 29

A chacun son métier…

Pour le financement de vos

magazines… confiez nous la

régie Publicitaire.

FPMEDIAS
54, Grande Rue
76750 BUCHY
Tél. : 06 59 19 39 32
fpmedias@orange.fr
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Réflexion / société 
L’enfance en danger

Noël est d’abord,
pour la grande ma-
jorité d’entre nous,

une fête de famille au
cours de laquelle nous avons à
cœur de gâter nos enfants. Oui,
Noël est la fête de l’enfance, de
l’enfance heureuse.
Pourtant, il existe des enfants
maltraités, des enfants en danger
dans leur famille.
À une époque de l’année où l’en-
fant est particulièrement choyé,
il nous a semblé important et

opportun de nous sensibiliser à
un drame qui se vit peut-être
dans notre voisinage.

Comment repérer les
signes d’alerte ?
Les signes d’alerte peuvent être
repérés dans trois domaines :
physique ; comportemental ;
scolaire.
Ils peuvent être insidieux, dis-
crets, chroniques ou flagrants.

Les signes physiques :
• blessures corporelles inexpli-
quées, à des endroits du corps
inhabituels : plaies, ecchymoses,
brûlures, fractures répétées ;
• aspect négligé et hygiène 
défectueuse (corporelle et/ou
vestimentaire) ;
• retard important du dévelop-
pement staturo-pondéral.

Les troubles du comportement :
• tristesse, repli sur soi, inhibi-
tion, manque de confiance en
soi ;
• ou au contraire agressivité, 
instabilité, comportement délic-
tueux, comportement à risques,
mise en danger de soi (prise d’al-
cool et /ou de toxique, tentative

de suicide, multiples scarifica-
tions associées ou non à des brû-
lures, risques routiers)

• enfant se plaignant de façon ré-
pétée : troubles du sommeil,
maux de ventre, plaintes 
diverses, énurésie, encoprésie ;

• quête affective excessive ou, au
contraire, refus de se déshabiller,
d’être touché ;

• préoccupations et « connais-
sances » sexuelles inadaptées à
l’âge.

Le comportement scolaire :
• école buissonnière, absen-
téisme, fugues ou au contraire,
arrivée à l’école le plus tôt pos-
sible ;
• fléchissement brutal du travail
et des résultats ;
• refus des parents de toute par-
ticipation de l’enfant aux acti-
vités périscolaires.
Séparément, aucun de ces
signes n’est révélateur de mal-
traitance. C’est l’association de
plusieurs signes ou la répétition
de certaines situations qui doi-
vent alerter.

Que faire lorsqu’on est
confronté à la situation ?
Il faut en parler le plus tôt pos-
sible. Toute personne ayant une
inquiétude ou une suspicion de
maltraitance ou d’abus sexuel a
l’obligation de signalement aux
personnes compétentes. Cela 
relève des devoirs du citoyen.
Si les maîtres et professeurs sont
souvent les mieux placés pour
observer ces signes, il arrive que
n’importe quel citoyen se rende
compte de signes inquiétants.
En cas de situation préoccupante
(enfant en risque), il est néces-

saire de faire appel aux person-
nels sociaux et de santé du sec-
teur ou de l’établissement
scolaire qui évalueront si la si-
tuation est préoccupante.
Qu’entend-t-on par information
préoccupante ?
« Tout élément d’information, y
compris médical, susceptible de
laisser craindre qu’un enfant se
trouve en situation de danger
ou en risque de danger, qu’il
puisse avoir besoin d’aide et qui
doit faire l’objet d’une trans-
mission à la cellule départe-
mentale (voir ci-dessous) pour
évaluation et suite à donner ».
La loi du 5 mars 2007 consacre
la notion d’»intérêt de l’enfant » ;
elle substitue la notion « d’enfant
maltraité » à celle « d’enfant en
danger ou en risque sde l’être ».
Il s’agit d’une notion beaucoup
plus large, puisqu’en effet l’en-
fant est pris en compte dans sa
globalité comme le précise le
code de l’Action Sociale et des 
familles (CASF article L112-4) :
« L’intérêt de l’enfant, la prise
en compte de ses besoins fon-
damentaux, physiques, intellec-
tuels, sociaux et affectifs, ainsi
que le respect de ses droits doi-
vent guider toutes les décisions
les concernant ».

Cette loi a introduit un change-
ment majeur dans le circuit du 
signalement. 
Désormais, le Conseil Général
est destinataire de l'ensemble
des "informations préoccu-
pantes" (ce terme se substitue
à celui de "signalement").
Pour cela, des "cellules dépar-
tementales" de recueil et de trai-
tement des informations sont
mises en place. Certes la nou-
velle loi s'attache à donner une

dimension prioritaire au volet
"prévention" et au travail de la
cellule départementale, mais en
réalité il y a un ralentissement de
la procédure initiale. Par
exemple, l'infirmière et l'assis-
tante sociale scolaires ne peu-
vent plus faire directement de
signalement pour maltraitance
auprès du procureur de la
République. Il leur faut passer
par la voie hiérarchique qui
transmet à la cellule départe-
mentale, ce qui entraîne des 
délais qui peuvent aggraver la
situation de l’enfant. 
Cela dit, nombre de dossiers qui
passaient par les tribunaux se
voyaient bloqués par des pro-
cédures très longues à cause de
l’engorgement des structures 
judiciaires.
Seules les situations de danger
imminent, d’urgence extrême
peuvent faire l'objet d'un 
"signalement" directement au
Parquet, en parallèle des infor-
mations transmises au Conseil
général. Le signalement est une
obligation légale pesant sur tout 
citoyen (article 40 du Code
Pénal). Il a pour but premier de
protéger le mineur et non de
sanctionner les auteurs. On peut
se demander pourquoi la procé-

dure qui concerne l'enfance en
danger a été modifiée par rap-
port à ce qui se faisait antérieu-
rement ; pour éviter les abus ?
pour permettre un discernement
dénué de toute implication af-
fective ? ou pour limiter les ac-
tions judiciaires ?
Ce qui compte, c’est qu’aucune
situation d’enfant « en danger
ou en risque de l’être »
n’échappe à notre vigilance. ■

C. Moreau et F. Scamps 
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Le signalement est une obligation légale
pesant sur tout citoyen 

(article 40 du Code Pénal). 
Il a pour but premier de protéger le mineur

et non de sanctionner les auteurs.

Toute personne ayant une inquiétude 
ou une suspicion de maltraitance

ou d’abus sexuel
a l’obligation de signalement aux

personnes compétentes.
Cela relève des devoirs du citoyen.
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paroisses nd des Sources et st jean baptiste

Noël
Puissions-nous, en cette fin d’année assombrie par
l’incertitude, l’angoisse, la peur et la colère qui nous
habitent à cause de la crise financière et écono-
mique, donner du prix à la vie de chacun, aux peines
et aux joies humaines, aux espoirs d’un monde où
chacun pourra vivre en toute dignité. Puissions-nous
vivre la Bonne Nouvelle d’espérance et de lumière
de Noël.

11

Un rai de lumière
Une étoile

Pour se sentir moins seul
Dans cette nuit

J’attends, j’espère quoi, qui ?
Il y a de ces nuits sans étoiles

Où l’homme ne sait plus vers quelle direction aller.
Nuits multiples.

Celle du chômage, du travail précaire,
celle de la solitude, de la maladie,

celle des injustices, de la violence, de la haine,
celle de la faim, de la guerre,

celle de l’indifférence…

Tant de nuits sans étoiles traversent nos vies.
Derrière les nuages, pourtant,

elles sont là, ces étoiles.

C’est toujours de nuit
que jaillit une étoile, si petite soit-elle,

quand tout semble perdu.
C’est de nuit que Dieu a choisi

de rendre visite à notre humanité,
sans fracas !

Pas de projecteur, ni de tapis rouge,
ni de festin, ni de palais !

Surprenant ce Dieu que l’on dit « puissant »,
que l’on nomme « roi de gloire »

Ce n’est vraiment pas décent, diront les braves gens !
Car c’est dans une étable, à défaut de place à l’auberge,

que Marie mit au monde son enfant.

— Tiens, cela existait déjà, les « sans domicile fixe ».

Jésus, le fils de Dieu est né
avec comme seuls témoins
un âne, un bœuf et Joseph.

Pas de gardes du corps !

C’est dans la fragilité d’un nourrisson
que Dieu se donne à rencontrer.
Ce n’est plus en regardant le ciel

pour essayer de le voir ou de l’imaginer
comme un magicien qui ordonnerait nos vies.

C’est dans le cœur de tout homme
qu’il est venu de nuit prendre demeure.

Sa maison est devenue notre cœur.

Dieu ne s’est pas manifesté aux grands
de ce monde, mais à de simples bergers qui,

de nuit, veillaient leur troupeau
en guettant l’aube où tout danger est enfin écarté.

Pas de protocole ni de privilégiés.

Chaque année, Noël reste un événement
source de joie et de paix.

Dieu doit trouver cela super sympa,
parce que l’homme se souvient un peu plus de LUI

à cette occasion.
Dieu doit être sûrement heureux

quand il voit les hommes habiller leurs cœurs
de beauté et de bonté, en oubliant les fâcheries

pour offrir un cadeau et faire la fête avec ceux qu’on aime.

Si nos rues illuminées et les étalages des supermarchés
nous éblouissent en nous faisant oublier un instant nos soucis,

n’oublions pas que le premier cadeau pour l’homme,
c’est Dieu Enfant !

Il se manifeste AUJOURD’HUI,
En chacun de nous, et par nous.

La VIE jaillit à chaque fois
que nous posons un geste d’amitié, de solidarité,

que nous luttons contre toutes les formes d’injustices,
que nous refusons d’être achetés par le fric,
que nous défendons la dignité de l’homme,

que nous écoutons avant de juger,
que nous accueillons les plus blessés de la vie,

que nous nous solidarisons avec les étrangers menacés,
que nous aimons, simplement !

C’est au bout de la nuit, à l’aurore de l’Amour,
que nous reconnaissons l’Espérance.

Message proposé par la Mission ouvrière 

C’est de nuit

Quincaillerie - cadeaux
Electro-ménager

C - BRIENS

CENTRE COMMERCIAL TÔTES
Tél. : 02.35.32.95.72

IMAGE - SON - MULTIMEDIA - TELEPHONE - ELECTROMENAGER

le Réflexe Gentillesse

Denis MAUGER

ELECTRICITE GENERALE

621 rue de la République

76890 CALLEVILLE-les-Deux-Eglises

Tél. : 02 35 92 39 69
Fax : 02 35 34 98 97
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La commune de Saint
Maclou de Folleville ré-
sulte de la fusion en

1823 des paroisses de
Saint-Sulpice de la Pierre

et de Saint Maclou de
Folleville.
Saint Maclou : autre

forme de Saint Malo
breton. Il semble

que l’existence
de ce saint soit
légendaire ; on
ne sait pas à
quelle époque il
a vécu ; on sait
seulement qu’il
était invoqué
pour guérir les
furoncles (les

« clous »).
Quant à
Folleville, il

semblerait que le nom vienne
d’une ancienne dévotion des-
tinée à guérir les maladies men-
tales.
Le hameau actuel de la Pierre
était, dès le XIe siècle, propriété
de la famille Giffard de la Pierre,
dont un ancêtre, Gauthier
Giffard, fut compagnon de
Guillaume le Conquérant à la
bataille d’Hastings en 1066.
Plusieurs fois retouchée aux
XVIe et XVIIIe siècles, l’église pré-
sente encore des éléments des
XIe et XIIe siècles. Sa maçon-
nerie est composée de cailloux,
de grès et de tufs, pierres très
communes dans la région.
Le chœur comporte un autel de
chêne sculpté surmonté d’une
peinture sur toile représentant
une adoration du Saint
Sacrement, peinture qui pour-

rait remonter au XIXe siècle.
Quant aux peintures sur bois
qui l’encadrent, elles représen-
tent des anges porteurs
d’étranges blasons et sont de
facture nettement plus clas-
sique.
À gauche du chœur, on peut ad-
mirer une très belle statue en
bois polychrome de Saint
Maclou. Deux autres statues,
de dimensions plus modestes,
représentent également le saint,
mais ne sont pas visibles de la
nef. On dispose du certificat de
« baptême » d’une des cloches,

Maria, Virginie, Juliette,
Jéronime, qui a été bénite en
l’an 1854 par Armand Désiré
Caulle, curé de cette paroisse.
Elle provient d’une fonderie de
Gueutteville près St Valery en
Caux (aujourd’hui Gueutteville-
les- Grès). ■

L

L’Église de Saint 
Maclou de Folleville

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 les travaux de l’abbé Cochet, archéo-
logue normand du XIXe siècle.

Le porche a été restauré 
au siècle dernier.

La chaire du XVIIIe siècle, d’après l’abbé Cochet, serait l’œuvre de l’ébéniste
et sculpteur Raudin, « grand tapissier de l’église d’Arques », de même que l’en-
semble des boiseries.

La statue en bois polychrome 
de Saint Maclou
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paroisse notre dame des Sources

Le thème de cette année pour la
Journée Nationale était :

« JE CROIS EN TOI »

Tout au long de l’année, l’équipe
de votre secteur s’efforce de
tendre au maximum la main aux
familles, aux enfants, à toute per-
sonne en difficultés qui croient en
nous.
Si nous pouvons leur venir en
aide c’est grâce à vos dons. Au
nom des familles, nous vous 
remercions. 
Sans votre aide, nous ne pou-
vons rien alors, nous comptons
toujours sur vous.

Répartition des dons 
sur le secteur pour
l’année 2008
Aides d’urgence
• 2 245 euros factures diverses
(eau, EDF, fuel, loyer,..)
• 1 300 euros en bons alimen-
taires
• 1 lit pour bébé
• 5 dépannages habits pour en-
fants
• 3 dépannages habits pour
adultes
• 1 petit frigidaire
• 1 subvention pour réhabilitation
d’un logement
• 1 dépannage en couvertures et
habits pour un enfant de 18 mois

• 2 aides dans la démarche de 
recherche d’emploi
• 1 fourniture d’un vélo pour 
recherche d’emploi

Actions collectives
• 60 enfants pour un après midi
récréatif à Yerville (spectacle de
clowns et goûter)
• 5 personnes ont bénéficié du
voyage de l’Espérance à Lourdes
en Avril
• 2 handicapés de Chantecler en-
voyés au pélèrinage diocésain à
Lourdes en Août
• Organisation d’une randonnée
récréative en Juin
• Organisation d’un concours de

Pétanque à Auffay en Septembre
• 1er tremplin musical à Val de
Saâne en Octobre

Rappel des permanences
2e et 4e Vendredis de chaque mois
de 10 h 00 à 12 h 00 au Pres-
bytère d’Auffay

Pour nous aider venez nous re-
joindre car nous avons besoin
de vous.
La tâche est immense et nous
sommes peu nombreux.
Si vous êtes intéressé, contact
par téléphone au 06 31 30 94 29.

Le Responsable du Secteur

Bilan 2008 du secteur du secours catholique 
Auffay – Tôtes et Val de Saâne

LLe Conseil Paroissial a pour mis-
sion d’informer des problèmes
importants et des questions qui
se posent dans les communes
de la paroisse.

Quelques problèmes 
importants de la vie 
de nos communes
- le chômage à l’usine Renault
de Sandouville et la fermeture
de l’entreprise « Les meubles du
Colombier »  à St Ouen du Breuil.
- Une vie associative importante
mais certaines manifestations
sont peu suivies
- Les jeunes dans la rue après
21 heures.
- le problème des informations :
le bulletin Vivre Ensemble est im-
portant mais pas toujours suffi-
sant.
- Le problème des déplacements
pour le travail : certaines familles
ont 200 euros de frais de carbu-
rant par mois.

Quelques problèmes
concernant la vie de la 
communauté chrétienne
• l’inquiétude pour assurer
l’avenir : ceux qui assurent le
service paroissial messes, 
catéchisme etc...) vieillissent et
il n’y a pas (ou peu) de relève.
• Comment faire connaître Jésus-
Christ et la Bonne Nouvelle de
l’amour de Dieu son Père au-
jourd’hui ? On note l’importance
de l’accueil, de la bienveillance,
de s’abstenir de tout jugement
sur autrui.

- Il y a là un problème de com-
munication, ce qui demande une
formation spécifique.

- L’amélioration de la présenta-
tion des symboles dans les cé-
lébrations ;

- l’annonce des baptêmes et des
mariages. ■

Quelques échos du conseil
paroissial du 4 novembre 2008

Organigramme de la paroisse
Deux prêtres ont la paroisse en charge : M. l’Abbé Bernard
Grillon, administrateur, secondé par M. l’Abbé Michel Bourdon.

Trois communautés locales forment 
cette grande paroisse :
• Communauté ecclésiale d’Auffay : (3 815 h) composée par les
communes de : Auffay - Cressy - Cropus - Heugleville-sur-Scie -
Sévis - Notre-Dame-du-Parc - St-Denis-sur-Scie - Le Catelier -
Vassonville.
Coordinateurs : Isabelle Leroux, 02 35 32 80 53 - Françoise
Pousset : 02 35 83 31 23.

• Communauté ecclésiale de Tôtes : (5 384 h) composée par les
communes de : Tôtes - Beautot - Biville-la-Gaillarde - Calleville-
les-Deux-Eglises - Gueuteville - Fresnay-le-Long - St-Ouen-du-
Breuil - St-Maclou-de-Folleville - Saint-Victor-l’Abbaye -
Montreuil-en-Caux - St-Vaast-du-Val - Varneville-Bretteville.
Coordinateurs : Hubert Prieur, 02 35 32 91 37 - Thérèse Guilbert,
02 35 32 90 89.

• Communauté ecclésiale de Val-de-Saâne : (2 369 h) com-
posée par les communes de : Val-de-Saâne (comprenant les
églises d’Anglesqueville, Eurville, Thiédeville, Varvannes) -
Belleville-en-Caux - Bertrimont - Imbleville - La Fontelaye.
Coordinateurs : Aimé Barret, 02 35 32 30 35 - Marie-Madeleine
Dajon, 02 35 32 31 60.

Le bulletin Vivre Ensemble, distribué gratuitement, informe l’en-
semble de la population sur les activités paroissiales.
Responsable de la publication : Abbé Bernard Grillon.
Coordinatrice : Madame
Christine Moreau.

Téléphones : Presbytère de
Tôtes : 02 35 32 90 70 -
Auffay : 02 35 32 82 05.
Secrétariat : Marie-Agnès
Prévost : tél. 02 35 32 90 70.
Permanence de 9 h à 12 h
les lundi, mardi et vendredi.

FERTEL
Electroménager
TV - Vidéo - Hifi

Electricité - Sanitaire - Cuisines

Chauffage - Alarme

LIVRAISON GRATUITE

76850 BOSC LE HARD
02 35 33 30 06

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES

CHAUFFAGE

76890 TÔTES

Jean Luc Varin

☎ 02 35 32 05 40

Eric d’HUGLEVILLE
Agent Général

Conseiller en gestion de patrimoine

13, place de la République - 76720 AUFFAY
Tél. 02 35 32 81 99

Rue Jacques Ferny - 76760 YERVILLE
Tél. 02 35 96 82 66
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paroisse nd des Sources et st jean baptiste

Flash info
Une handicapée à Lisieux :
témoignage
Le samedi 4 octobre dernier, lors
de la journée des handicapés,
j’ai été très heureuse de me
rendre pour la première fois dans
la magnifique basilique de
Lisieux ; j’y ai admiré les
fresques, j’ai participé à la belle
messe qui clôturait cette journée.
C’est grâce à des amis de la pa-
roisse qui ont eu la gentillesse de
me transporter — et c’est très

compliqué — que j’ai eu la joie
de vivre ce moment.

R. D.

Les serviteurs de l’ombre
Entrer dans une église pour prier,
assister à la célébration domini-
cale ou simplement la visiter, est
une démarche facile, mais en-
core faut-il que quelqu’un ait fait
l’effort d’ouvrir la maison de Dieu
et ait accompli le même service
pour la fermer. Une cloche sonne pour nous an-

noncer un événement heureux
ou douloureux, il y a donc une
personne qui appuie sur le
bouton ou tire sur la corde.
Une cloche sonne et nous ap-
pelle pour la messe ou la célé-
bration dominicale.
Entrons : l’église est éclairée, le
chauffage allumé, le livre est à la
page du jour, une nappe blanche,
et bien repassée, recouvre l’autel
qui est également fleuri.
« C’est tellement naturel que
nous n’avons rien vu ».
D’un geste machinal nous pre-
nons la feuille du jour…

Mais cette feuille a été bâtie,
multipliée, pliée, diffusée ; les
chants ont été choisis, donc ré-
pétés, combien de mains ano-
nymes ont participé ? et encore
une fois nous n’avons rien vu.
Désormais en entrant dans une
église nous penserons à vous
« Serviteurs de l’ombre » pour
vous dire merci.
Sans oublier les personnes qui
donnent de leur temps, chaque
semaine, à la catéchèse et ceux
et celles qui assurent quelques
heures au service de la « fa-
brique » (voir dictionnaire !!!).

H.P. 
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Rappels
1. Bulletin paroissial :
Ce journal est le vôtre...  si
vous avez quelques idées
pour enrichir ce journal :
Articles....  Prières.....
photos..... partages de vie....
rencontres..... remarques…
histoires drôles… critiques…
suggestions, n'hésitez pas à
les envoyer au plus tard le 1er

mars 2009 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. La collecte 
des bouchons

se poursuit, aux lieux habi-
tuels (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. 
Pour le moment, la collecte
de bougies est suspendue :
les sacristies ont été bien 
allégées.  ■

Veillées de Noël 
à Auffay et Tôtes

Comme chaque année, le 24
décembre à 17 h 30 à Auffay,
une veillée de Noël organisée
autour d’un conte mimé par les
enfants sera suivie de la messe
de Noël. 
Pour préparer ce temps fort,
tous, parents et enfants, jeunes
et moins jeunes, sont invités

aux répétitions de chants les 16
et 22 décembre au presbytère
d’Auffay, et sont attendus le sa-
medi 20 décembre à l’église
d’Auffay à 14 h 30 pour répéter
le conte.
Une veillée suivie de la messe
aura également lieu à Tôtes, à
19 heures.
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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
Le vendredi à 20 h 30 ; aux presbytères :

● à Tôtes le 5 Décembre  2008 ● à Tôtes le 9 Janvier 2009
● à Tôtes le 6 Février 2009 ● à Tôtes le 6 Mars
● à Tôtes le 3 Avril ● à Tôtes le 24 Avril
● à Tôtes le 22 Mai 

● à Auffay le 19 Décembre 2008  ● à Auffay le 23 Janvier 2009
● à Auffay le 20 Février 2009 ● à Auffay le 20 Mars   
● à Auffay le 17 Avril ● à Auffay le 8 Mai
● à Auffay le  5 Juin  

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

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

● 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.

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

● En juillet 2009 : le Dimanche 5 à Auffay) ; le Samedi 11 à
Tôtes ; le Dimanche 19 à Auffay ; le samedi 25 à Tôtes.

● En août 2009 : Le Dimanche 1er à Tôtes ; le samedi 8 à
Auffay ; le Dimanche 16 à Auffay ; le samedi 22 à Tôtes ; le
samedi 29 à Auffay.

● En septembre 2009 : le Dimanche 6 à Tôtes : le samedi 12
à Auffay ; le Dimanche 20 à Auffay ; le samedi 26 à Tôtes.

Quelques modifications du 
calendrier des messes du samedi

suivre le calendrier de la page 16.

✓ Pour Thiédeville et Eurville : les messes auront lieu le
4e samedi du mois au lieu du 3e.
✓ Pour Heugleville : les messes auront lieu le 3e samedi
du mois au lieu du 4e en Janvier et en Février.

Prière de suivre le calendrier ci-joint (voir au verso) et la
feuille mensuelle.

Service inhumations
1- Les prêtres assurent par semaine les deux premiers offices.
2- Les services suivants sont assurés par une équipe de laïcs et
présidés par l’un d’entre eux.
3- Le dimanche qui suit une inhumation, la personne décédée est
recommandée à la prière de l’assemblée lors de l’office dominical.
Chaque mois, pendant une année, elle pourra être recommandée
à la prière gratuitement et ceci à la demande expresse de la 
famille (et pour ce faire des feuillets de couleur jaune sont à la
disposition dans chaque église).
4- Les feuilles de couleur bleue sont réservées pour les autres
demandes d’intention de messe soumises à honoraires.

POMPES
FUNÈBRES
AVONDE

Place Daniel-Boucour
76890 

VAL-DE-SAÂNE
02 35 32 30 38

Rue de la Vallée

76890 Saint-Pierre Bénouville

Tél. 02 35 83 22 93 - Fax : 02 35 85 62 66

E-mail: halbourg-vidange@wanadoo.fr

Ent. agréée assainissement individuel

Tél. 02 35 32 33 90
Fax 02 35 32 58 19
www.leroy-jay.com

76890 BELLEVILLE-EN-CAUX

ENT. LEROY-JAY
TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - VRD

UUUUNNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSS    CCCCHHHHAAAASSSSSSSSEEEE
eeeetttt
NNNNAAAATTTTUUUURRRREEEE

Nouvelle adresse

Z.A. les 3 Rivières

76890 TÔTES

02 32 80 40 62
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Calendrier des célébrations du 4e trimestre

7 déc. 9 h 30 Messe à 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 caté
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 30 Messe à Cottévrard 

11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard

Attention : à partir du 4 Janvier 2009, les horaires 
des messes dans la paroisse changent :

4 janv. 9 h 00 Messe à Beaumont-le-Hareng
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

11 janv. 9 h 00 Messe à La Rue Saint Pierre
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

18 janv. 9 h 00 Messe à Critot
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

25 janv. 9 h 00 Messe à Grigneuseville
11 h 00 Messe à Bosc-le-Hard : Messe des Familles

1er fév. 9 h 00 Messe à Claville-Motteville
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

8 fév. 09 h 00 Messe à Braquetuit
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

15 fév. 09 h 00 Messe Aux Authieux Ratieuville
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

22 fév. 9 h 00 Messe à Cailly
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

25 fév. 18 h 30 Célébration Mercredi des Cendres 
à Bosc-le-Hard

1er mars 10 h 30 Célébration à Bosc-le-Hard
8 mars 9 h 00 Messe à Bosc Bérenger

10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard
15 mars 09 h 00 Messe à Étaimpuis

10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard 
22 mars 9 h 00 Messe à Yquebeuf

10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard : 
Messe des Familles et 1re Communion

29 mars 09 h 00 Messe à Frichemesnil
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

5 avril 9 h 00 Messe à Cailly
10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard 
et Célébration à Étaimpuis

9 avril 18 h 30 Célébration de la Cène à Bosc-le-Hard
10 avril 15 h 00 Chemin de Croix à Bosc-le-Hard

17 h 30 Chemin de Croix pour les enfants 
du catéchisme à Grigneuseville
19 h 00 Office de la Passion à Bosc-le-Hard

11 avril 21 h 00 Veillée Pascale à Bosc-le-Hard
12 avril 9 h 00 Messe à Esteville

10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard
19 avril 9 h 00 Messe à Cottevrard

10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard

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

7 déc. 09 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

17 déc. 10 h 00 Célébration de Noël pour les enfants à Belleville
20 déc. 18 h 00 Messe à Heugleville 
21 déc. 09 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 17 h 30 et à Tôtes à 19 h 00
25 déc. 11 h 00 Messe à Biville et à Belleville
27 déc. 18 h 00 Messe à Calleville
28 déc. 09 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Ouen et à Montreuil
3 janv. 18 h 00 Messe à Beautot  
4 janv. 09 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay 

11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay
10 janv. 18 h 00 Messe à Heugleville
11 janv. 09 h 45 Messe à Auffay et à Belleville

11 h 00 Messe à St-Victor et sur le Plateau (Cressy) 
17 janv. 18 h 00 Messe à Thiédeville
18 janv. 09 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay 

11 h 00 Messe à Varvannes 
et dans la Vallée (Vassonville)

24 janv. 18 h 00 Messe à Auffay
25 janv. 10 h 30 Messe Unique à Tôtes
31 janv. 18 h 00 Messe à St-Vaast
1er fév. 09 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Ouen et sur le Plateau (Cropus) 
7 fév. 18 h 00 Messe à Varneville
8 fév. 09 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Biville et à Sévis
14 fév. 18 h 00 Messe à Heugleville
15 fév. 09 h 45 Messe à Auffay et à Belleville

11 h 00 Messe à St-Victor et sur le Plateau (Le Catelier) 
21 fév. 18 h 00 Messe à Eurville   
22 fév. 09 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay  

11 h 00 Messe à Bertrimont et dans la Vallée (St-Maclou)
28 fév. 18 h 00 Messe à Calleville   
1er mars 09 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes  

11 h 00 Messe à St-Ouen et à Montreuil
7 mars 18 h 00 Messe à Beautot
8 mars 09 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay  

11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay
14 mars 18 h 00 Messe à La Fontelaye
15 mars 09 h 45 Messe à Auffay et à Belleville 

11 h 00 Messe à St-Victor et sur le Plateau (Cressy)
21 mars 18 h 00 Messe à Heugleville  
22 mars 09 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay   

11 h 00 Messe à Varvannes et dans la Vallée (St-Denis)
28 mars 18 h 00 Messe à St-Vaast
29 mars 09 h 45 Messe à Auffay et à Imbleville ; ADAP à Tôtes  

11 h 00 Messe à St-Ouen et sur le Plateau (Cropus)

BOSC-LE-HARD AUFFAY - TOTES - VAL-DE-SAANE
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