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L’enfant s’étonne de tout, s’émerveille de tout. Il a totalement confiance en l’amour de ses parents. Il sait, même
quand il est en dehors du cercle familial, que l’amour de ses parents est présent. Il ne les voit pas, mais sait qu’ils
existent. De même, Dieu ne se montre pas, mais les Chrétiens savent qu’Il existe. Dieu invite tous les hommes à
lui manifester la même confiance inconditionnelle que celle d’un enfant à l’égard de ses parents.
C’est par le baptême que nous devenons enfants de Dieu (p. 2) ; C’est en faisant la fête — entre autre, la fête de
la foi — qu’on redécouvre la capacité des enfants et des jeunes à la création (p. 5). C’est en mettant des ponts entre
les générations (p. 10) que la transmission entre grands-parents, voire arrière-grands-parents et enfants se fait…
C’est pourquoi ce numéro fait la part belle à l’enfant : visages, poèmes, compte rendus d’activités.
C’est pourquoi il nous invite à retrouver notre mémoire et notre cœur d'enfant en nous émerveillant de tout ce qui
nous entoure et en accueillant l'amour de nos proches et pourquoi pas celui de Dieu.
Bonnes retrouvailles familiales. ■
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paroisse notre dame des sources

BAPTÊME ...... CATÉCHISME

D

Des familles désirent
que leur enfant soit
baptisé. Elles sont
conscientes que la
demande de Baptême
représente aussi un engagement à donner une formation chrétienne à leur
enfant quand il en aura
l'âge. Mais les conditions
de vie actuelles rendent parfois cette réalisation très
difficile. Voici le rappel de
quelques éléments de
réflexion et propositions à
travailler. Nous avons à
chercher ensemble. La
paroisse est ouverte pour
cette recherche de solutions.

« Quelques
éléments
de réflexion »
Quelle est la signification
du Baptême pour un chrétien-adulte ?
Le Baptême n'est pas un
acte magique. Il exprime la
foi en Dieu de celui qui est
baptisé et qui choisit de la
vivre. Ce n'est pas seule-

confiés à d'autres personnes le mercredi, nécessité de concilier les activités
du mercredi avec le catéchisme ou de faire des
choix, déplacements des
enfants dans une autre
commune (mais on se
déplace bien pour d'autres
choses).

« Des réponses
à trouver »
comme vrai cet enseignement de Jésus concernant
Dieu. Le baptême engage :
on choisit de vivre selon les
principes de l'amour de
Dieu, amour des autres avec
toutes les conséquences de
cet amour : justice, bienveillance, respect de la
vérité, etc.. Avec la connaissance il y a donc l'engagement de vie.
Cela demande du temps
pour découvrir et assimiler
une connaissance minimum
de Dieu et découvrir
comment en vivre. C’est

Le baptême, engagement de vie
ment de l’ordre de la
connaissance, comme nous
pouvons savoir que 2 et 2
font 4. C'est l'acceptation
que Dieu est quelqu'un que
nous connaissons par JésusChrist, qu'il nous aime, qu'il
nous invite à être ses
enfants en vivant selon sa
volonté. Il y a donc la
connaissance de ce que
nous apprend Jésus par
l'Évangile, cette Bonne
Nouvelle d'un Dieu qui nous
aime, qui nous accompagne
par son Esprit et nous
invite à devenir ses enfants
en suivant son esprit
d'amour. Le Baptême
signifie donc que l'on
connaît et que l'on accepte
2

pourquoi le temps de préparation au Baptême d’un
adulte est long, généralement un ou deux ans. Mais
c'est durant toute la vie que
nous avons à approfondir
cette découverte. Dieu est
tellement autre que nous
que nous n'avons jamais
fini de le découvrir.

« Dans le cas
d’un bébé »
Celui-ci n'est pas encore
capable de connaître qui est
Dieu et d'exprimer son
choix.
Ce sont donc les parents,
assistés des parrain-

marraine (un seul des deux
suffit) qui expriment leur foi
au nom de leur enfant et
qui s'engagent à faire
connaître qui est Dieu et
comment vivre en chrétien.
Cette éducation chrétienne
est proposée par le caté-

La découverte de Dieu étant
importante pour le chrétien,
les parents et la Paroisse
doivent faire tout ce qu'ils
peuvent pour trouver une
solution à ces nouvelles
situations.
Alors, que les parents n'hésitent pas à exprimer à la
paroisse leur volonté de

Le principal est la découverte
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
chisme. On peut parfois
refuser de baptiser si les
parents refusent de donner
cette formation chrétienne.
Il s'agit d'une question
d'honnêteté en conscience
devant Dieu. Certes, un certain nombre de parents
disent qu'ils prennent cet
engagement et ne le tiennent pas : beaucoup d'enfants baptisés ne suivent
pas le catéchisme et n'ont
pas d'éducation chrétienne.
Dans ce cas, le Baptême ne
signifie rien.

« Les questions
actuelles »
Aujourd'hui, les conditions
de vie peuvent rendre difficile le cheminement proposé pour cette formation
chrétienne, le catéchisme :
parents travaillant à l'extérieur et absents de la
maison, enfants devant être

donner une formation chrétienne à leur enfant et à
signaler les difficultés qu'ils
ont.
De son côté, la paroisse
cherchera comment trouver
des solutions nouvelles :
catéchisme organisé par les
parents avec un programme
adapté, modification des
horaires et du calendrier,
aide d'un voisin chrétien,
accueil spécial pour les
enfants à la Messe du
dimanche de l'église de leur
commune, regroupement
des activités de formation
chrétienne pendant les
vacances scolaires (certaines paroisses le font
déjà). Avec de la bonne
volonté de part et d'autre on
devrait pouvoir trouver une
réponse à cette question.
Le principal est la découverte de la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ. ■
Bernard Grillon
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Fleuris là où Dieu t'a planté
A 20 ans, je rêvais d'être un peuplier
Haut et droit au bord de la rivière.
Un peuplier tout simple,
Comme il en pousse dans nos vallées fertiles.
Un peuplier planté au milieu d'autres arbres,
Non plus unique en son genre,
Mais un peuplier montant vers le ciel
Où le vent fait chanter son feuillage.
Je rêvais de ce peuplier fragile et frêle
Mais aux racines si profondes
Qu'aucune bourrasque n'ébranle

A 10 ans, j'ai rêvé
D'être de la race de ces chênes
Qui sont la fierté de nos forêts.
Un chêne aux larges bras
Qui aurait bravé orages et tempêtes
Un chêne robuste et feuillu
Qui serait le bienvenu
Des aventuriers inconnus.
Oui, j'avais rêvé d'être ce chêne
Si vaste et si touffu
Qu'un enfant pourrait s'y cacher
Sans risquer d'être vu.

Ainsi va la vie, les années ont passé.
Du chêne au peuplier que je n'ai point été.
Du chêne au peuplier je n'ai pas de regret.
Ce que la vie m'a fait, je le découvre aujourd'hui.
Je suis simplement ce pommier
qu'un matin on a greffé.
Un printemps il a fleuri.
Peut-être donnera-t-il du fruit ?
Voilà ce qu'un jour j'ai compris de la vie :
Ne t'inquiète pas d'être chêne ou peuplier.
Une seule chose te suffit :
Fleuris là où Dieu t'a planté.
Jean-Claude

L’art, c’est beau comme l’eau qui reflète le soleil et les abeilles ;
L’art, c’est l’Histoire,
Il faut savoir
Que l’art
C’est la vie.
William 7 ans

POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE
Inhumations - Crémations - Contrats Obsèques
Chambre funéraire
Marbrerie
73, rue des Colverts
11, route du Havre
76690 CLERES
76890 TOTES
Tél. 02.35.33.71.28 (24h/24)

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

76850 MONTREUIL-EN-CAUX
Tél. 02.35.32.67.88

GARAGE COURTOIS POMPES FUNÈBRES
REPARATEUR AGRÉÉ

VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE
PEINTURE
RÉPARATION TOUTES MARQUES
Site internet : www.garage-courtois.fr
E-mail : garagecourtois@wanadoo.fr

02 35 32 88 07
76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE

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

Nos églises et
leur saint patron

Profession de foi
dans notre paroisse

L

Les deux premiers
week-ends de juin,
la paroisse Saint
Jean-Baptiste de
Bosc-le Hard était en fête :
vingt-huit enfants affirmaient
leur Foi après quatre années
de catéchisme.
Trop nombreux pour une cérémonie unique, ils furent répartis en trois groupes, mais
suivirent tous ensemble les
trois jours de retraite à
Frichemesnil. Là, entourés de
leurs catéchistes et de
quelques mamans volontaires (Merci à elles !), les
enfants furent amenés à réfléchir sur eux-mêmes, sur
Saint Pierre, puis sur des témoins de Jésus-Christ.

N

Nous vous proposons ce trimestre d'en savoir un peu plus
sur Saint Jean-Baptiste, Saint
Patron de l'église de Bosc-LeHard :
Saint du 1er siècle - On fête la nativité de Jean le 24 juin – L'Église
l'appelle aussi le précurseur,
pour souligner le caractère exceptionnel de sa mission.
Dans l'Évangile de Luc, on voit
Zacharie, père de Jean, qui reçoit la révélation de sa conception, Elisabeth, sa mère, est

« Auberge de la Mère Duval »
Evelyne et Jean Claude Humbert
Val de Saâne - 76 890 Tôtes

02 35 32 30 13
4

cousine de Marie. Jean, après
s'être retiré très tôt au désert,
revient annoncer la venue imminente du Sauveur, en demandant aux pécheurs de se
faire baptiser.

dû être scindé en deux : l'un
le mercredi dans la matinée,
et l'autre, le mercredi dans
l'après-midi, certains des enfants ayant cours le matin.
Mais tous ont assumé assidûment leur choix.
La profession de foi est une
étape mais aussi une ouverture sur leur vie d'adolescents. ■
BONNE ROUTE A EUX !

Cette dernière année de catéchisme fut un peu différente car il a fallu s'adapter
aux nouveaux horaires des
collèges. Ainsi, le groupe a

Jésus, lui-même, se présente
pour se faire baptiser, et Jean lui
dit : “Voici l'agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde.”
D'innombrables églises portent
le nom de Saint Jean-Baptiste,
ainsi que de nombreuses localités. ■
VOLAILLES
VIANDES
ŒUFS
FROMAGE
FOIE GRAS
CIDRE
OUVERT le vendredi POMMEAU
de 14h30 à 19h et le
PRODUITS
samedi de 9h à 12h30 FERMIERS

Chez Bertrand Van Elslande

E DE
FERM
LA

645 Hameau de Bertramesnil
76680 CRITOT - 02 35 33 67 33
abvanelslande@wanadoo.fr - www.aumagasindelaferme.fr

22, rue du Village
76890 Belleville-en-Caux
31, Place du Marché
76850 BOSC-LE-HARD
Tél. 02 35 33 98 20

Tél. 33 (0)2 35 80 86 46
ludovic.dufour@fertivert.fr
www.fertivert.fr
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paroisse saint-jean-baptiste

Fête de la foi

L

Le 17 juin 2009, jour de « Fête de
la Foi » à Frichemesnil, avec un
beau soleil, nous avons accueilli
les enfants à partir de 12 h 00
pour partager le pique-nique.
Responsables de Caté et
quelques mamans nous ont rejoints pour l’organisation de
cette belle journée.
Les enfants ont apprécié les divers jeux proposés et supervisés
par nos BolhADOs et quelques
parents.
Gâteaux, bonbons et jus de
fruits ont été savourés par nos
jeunes sous le regard bienveillant de l’Abbé de Bosschère.
Chaque année de caté a préparé
une intention de prière universelle pour la célébration faite
en plein air sous un tilleul, avec
répétitions des chants parfois
gestués.
A 18 h 30, d’autres familles sont
venues nous rejoindre pour la
messe, les enfants ont bien participé avec joie, en chantant à
pleine voix, ils ont offert leur
présentation des panneaux de
fin d’année et leurs dessins.
Merci à tous ceux et celles qui
ont préparé cette belle journée,
nous avons partagé cette grande
joie d’être tous ensemble,
jeunes et adultes, pour apprécier les merveilles de la nature.
Nous nous sommes séparés en
fin d’après-midi, avec le cœur
rempli d’espoir de nous retrouver à la rentrée de caté de
septembre, en invitant tous les
enfants à venir nous rejoindre
car « le Caté c’est chouette. » ■

POMPES FUNÈBRES THABURET
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES - CAVEAUX - MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES
YERVILLE - 02 35 90 89 55 - 06 61 40 90 34
5
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paroisse saint-jean-baptiste

Catéchèse 2009-2010
Calendrier 2009-2010
pour l'Eveil à la Foi

L

Les inscriptions en 1re année de catéchèse, pour les enfants nés en 2001
ou scolarisés en CE2 à la prochaine
rentrée ; ainsi que pour les enfants
plus âgés non encore inscrits se dérouleront au mois de septembre.

vouloir appeler le secrétariat de la
paroisse (au 02 35 33 30 82, le lundi,
mardi ou jeudi de 13 h 30 à 16 h 00)
à partir du 20 août, si vous souhaitez
inscrire votre enfant.

La date n’étant pas encore fixée à ce
jour, nous vous remercions de bien

Les enfants non baptisés peuvent
aussi commencer la catéchèse. ■

Association des "AMIS DE
L'ÉGLISE D'YQUEBEUF"
Comme tous les ans, notre association vous propose un concert :
le samedi 26 septembre 2009
à 20 h 30 en l'église Saint Etienne
d'Yquebeuf.
Nous aurons le plaisir d'accueillir
cette année le groupe "PAVAGANSA".
Cet ensemble est composé de quatre
personnes, musiciens amateurs, de
la région de Pavilly.
Nous avons eu l'occasion de les rencontrer dans des concerts régionaux
et notamment l'année dernière dans
le festival des "églises en scène" ;
leur prestation de haute qualité nous
honore de leur présence dans notre
petite église, dans un répertoire couvrant toutes les époques de musique
dite classique, de l'antiquité à nos

6

jours. Avec ce groupe, orgues et trompettes, flûtes et percussions seront
mis à l'honneur et appréciés de notre
public.
Ce concert nous permettra de réaliser quelques travaux de restauration
de l'église d'Yquebeuf, but de notre
association – (Participation : 8,00 €
par adulte, gratuit pour les moins de
12 ans).
Nous souhaitons accueillir un public
nombreux dans notre église pour ce
concert suivi d'un "pot de l'amitié",
qui permettra de partager quelques
phrases avec les musiciens.
Nous espérons vous compter parmi
nos fidèles amis de l'église d'Yquebeuf à ce concert annuel. ■

Pour la nouvelle année scolaire, voici
les dates des célébrations d'Eveil à
la Foi prévues dans notre paroisse :
Dimanche 11 octobre 2009
Dimanche 5 décembre 2009
Dimanche 31 janvier 2010
Dimanche 21 mars 2010
Dimanche 16 mai 2010
Et la Fête de la Foi avec tous les enfants du catéchisme le mercredi
16 juin 2010 (nous vous donnerons
plus d'informations sur le déroulement de cette journée dès que possible)
Nous vous rappelons que l'Éveil à la
Foi est ouvert à tous les enfants de

3 à 7 ans et se déroule pendant les
messes concernées au presbytère de
Bosc-Le-Hard ; les enfants viennent
à la messe à 10 h 30, avec leurs parents puis, au début de celle-ci, ils
partent avec les animateurs au presbytère (à côté de l'église) et ils vivent ensemble un moment adapté à
leur âge, ils rejoignent ensuite l'assemblée pour terminer la messe tous
ensemble.
Pour plus de renseignements concernant l'Eveil à la Foi, vous pouvez
contacter Mme Carole AUBOURG au
presbytère au 02 35 33 30 82 le lundi,
mardi ou jeudi de 13 h 30 à 16 h 00,
ou laisser un message sur le répondeur. ■

Réunions de réinscription pour
les PARENTS dont l’enfant entre en :
2e année : lundi 7 septembre 2009 à 20 h 30.
3e année : mardi 15 septembre 2009 à 20 h 00.
Réunion pour les ENFANTS de 4e année :
En Groupe : mercredi 9 septembre 2009 à 14 h 00.
Toutes les réunions auront lieu à
la Salle paroissiale de Bosc-Le-Hard (à côté de l’église).
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Le caté, c’est chouette !

Le groupe.

Une religieuse témoigne.

L

Le 21 mai à Tôtes (jour de l’Ascension)
20 enfants ont fait leur 1re communion
et 15 le dimanche 24 à Auffay.

« Depuis que j’ai fait ma 1re communion, je suis transformée », a dit une
fillette. Nous lui souhaitons de faire
vivre en elle cette transformation ;
nous souhaitons à tous les enfants
de vivre pareille expérience.

Le mercredi 24 juin, 43 enfants accompagnés de l’abbé Bourdon, des
catéchistes et de quelques parents
sont allés visiter l’abbaye Notre Dame
du Pré à Valmont.
L’église de l’abbaye, fondée en 1169,
et gravement endommagée au cours
des siècles, a été restaurée de 1996 à
2002 pour être rendue au culte par la

communauté la communauté
bénédictine venue de Lisieux
en 1994.
Les religieuses ont su, par leur
rayonnement intérieur et leur
prière, montrer comment elles
restent en lien avec le monde
extérieur. ■
Avant la visite de l’église.

Inscription et rentrée des
cathéchismes en septembre
■ Pour les enfants nés en 2001 ou avant, ou étant
en C.E. 2, réunion des parents :
■ • à TÔTES : le lundi 14 septembre à 14 h 00, dans la salle de la cour
du presbytère,
■ • à AUFFAY : le lundi 14 septembre à 20 h 30 au presbytère d'Auffay.

■ • à AUFFAY : le jeudi 17 septembre à 20 h 30 au presbytère d'Auffay.

■ En cas de besoin, contacter la responsable :
Mme Lerond au 06 22 82 09 12.

• Les enfants non baptisés peuvent être inscrits ; ils pourront être baptisés s'ils le veulent en accord avec leurs parents au cours de la seconde année de catéchisme.

■ Pour les enfants ayant déjà fait une année de
catéchisme, réunion des parents :
■ • à TÔTES : le mardi 15 septembre à 14 h 00, dans la salle de la cour
du presbytère,
■ • à AUFFAY : le mardi 15 septembre à 20 h 30 au presbytère d'Auffay.
En cas de besoin, contacter la responsable :
Mme Christiane Duclos au 02 35 32 90 83.
■ Pour les enfants ayant déjà fait deux années de
catéchisme, réunion des parents :
■ • à TÔTES : le mercredi 16 septembre à 14 h 00, dans la salle de la cour
du presbytère,
■ • à AUFFAY : le mercredi 16 septembre à 20 h 30 au presbytère d'Auffay.
En cas de besoin, contacter la Paroisse au 02 35 32 90 70.
■ Pour les enfants ayant déjà fait trois années de
catéchisme, réunion des parents :
■ • à TÔTES : le jeudi 17 septembre à 14 h 00, dans la salle de la cour
du presbytère,

En cas de besoin, contacter la responsable :
Mme Raymonde Baray au 02 35 32 90 42.
Quelques remarques utiles

• Les enfants nés avant 2001 et qui n'ont pas été encore inscrits peuvent l'être et ils suivront avec les enfants de leur niveau scolaire (et
non avec ceux de l'année de catéchisme : il ne s'agit pas de mettre un
enfant de sixième avec les enfants de C.E.2).
• Les parents auront à suivre le catéchisme de leurs enfants ; ils ne doivent pas craindre un manque de compétence : les responsables les guideront amicalement.
• Que les parents qui désirent inscrire leur enfant mais qui auraient des
problèmes d’horaires le mercredi n'hésitent pas à nous en parler
comme cela est dit dans l'article "BAPTÊME ...... CATÉCHISME" (p. 2).

Mouton
Un mouton, c’est fait avec du coton
Un mouton, ça mange le coton des papillons.
William, 7 ans
7
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Cap sur le synode

L

Le dimanche 10 mai, en l’église de
Belleville en Caux, les paroissiens
ont procédé à l’élection de leurs représentants aux travaux du synode,
d’octobre 2009 à mai 2010.
Étaient candidats :
■ Antoine Frébourg (Biville la Baignarde) :
- animateur responsable des équipes
MCR (Mouvement des Chrétiens retraités) ;
- animateur responsable de l’équipe
d’animation des messes à Biville ;

- initiateur des réunions mensuelles
sur la Bible (ayant à ce sujet une
expérience avant son arrivée à
Biville) ;
- co-responsable de l’antenne dieppoise de l’UNAFAM (accueil et
écoute des familles de malades psychiques).
■ Christine Moreau (Saint Victor l’Abbaye) :
- coordonne la rédaction et la mise en
page du bulletin paroissial Vivre
Ensemble, y rédige certains articles ;
- membre de l’équipe d’animation
des messes à Saint Victor ;
- membre d’une association de bénévoles accompagnateurs de malades en soins palliatifs.
■ Jean-Marie Sigrist (Saint Vaast du Val) :
- animateur responsable de l’équipe
paroissiale du Secours Catholique ;

- animateur responsable d’animation
des messes à Saint Vaast du Val et
à Tôtes ;
- membre de l’équipe pastorale des
visiteurs de prison de Rouen.
Ont été élus, à une courte majorité :
C. Moreau et A. Frébourg.

Les élus s’engagent à représenter fidèlement la paroisse lors des travaux du synode et à rendre compte
régulièrement à la paroisse de
l’avancée de ces travaux. ■

Réunion des équipes synodales
de la Paroisse Notre Dame des Sources
Salle paroissiale de Tôtes ce 11 juin 2009

U

Une trentaine de paroissiens représentant les 11 équipes synodales de
la paroisse se sont rencontrés pour
analyser le rapport de leurs travaux
d’équipes et en tirer des priorités.

de tout ce qui a été abordé ce soir,
nous vous proposons quelques têtes
de chapitre, parmi d’autres, qui demandent à être réétudiées par des
équipes à constituer :

L’objectif de ce rapport des travaux est
triple :

L’ACCUEIL
Comment avoir une communauté locale accueillante, ouverte aux gens,
chrétiens ou pas, qui écoute et partage
les évènements des familles et de la
commune ? RELAIS entre la commune
et la Paroisse. Mettre en place un ou
des interlocuteurs missionnés par l’Église pour servir de Relais entre la population et le prêtre, avec un
responsable, un référent par commune.
A l’avenir, comment fonctionner pour
qu’il y ait un groupe « priant » dans
chaque église et sans prêtre ?

- garder en mémoire les travaux des
équipes ;
- servir de source d’idées (références)
pour les membres de l’EAP et du CPP
en complément du compte rendu
des travaux du Synode diocésain
pour construire l’avenir de la vie de
notre paroisse ;
- servir aux deux délégués élus « porte
parole » de la paroisse (Christine
Moreau et Antoine Frébourg) pendant les travaux du Synode diocésain qui auront lieu entre le
25 octobre 2009 et le 24 mai 2010.
Passant en revue les textes des
équipes, les participants ont relevé
des thèmes qu’il serait bon d’approfondir en commissions pour la vie de
la paroisse. Ne pouvant rendre compte
8

DIACRE
Au regard des documents conciliaires
de Vatican II, de 1 Timothée 3,8-13
(qualité des diacres), Actes 6,3 (choix
du diacre), et Philippiens 1,1 (Paul et
Timothée s’adressent aux évêques et
aux diacres), la recherche de voca-

tions de diacres nous semble indispensable pour le service à notre communauté paroissiale ; à approfondir.
DISPONIBILITÉ des prêtres, horaires
des MESSES et ADAP
Revoir le fonctionnement de la paroisse en tenant compte des situations futures, confier davantage de
tâches aux laïcs pour que les prêtres
puissent être plus présents sur les sacrements et ce qui touche leur ministère.
LITURGIE
La liturgie, c’est « capital » ; la rendre
plus vivante et participative pour les
adultes mais aussi pour les enfants et
les jeunes. Au regard des multiples
questions soulevées, il y a nécessité
de rencontres des équipes liturgiques,
des équipes de catéchisme, et des
équipes d’accompagnement des malades, au moins !
CATÉCHISME
Privilégier la place des parents en leur
demandant davantage de participation
avec leurs enfants et leur proposant
une formation sur le fond et la forme.
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paroisse notre dame des sources
Motiver de nouveaux catéchistes.
A réfléchir et à travailler en groupe.
BAPTÊME, ÉVEIL à la FOI, CONFIRMATION, MARIAGE
Autant de thèmes à proposer : une
préparation avec le prêtre et les laïcs.
JEUNES
Pour que nos jeunes sentent et prennent leur place dans nos assemblées :
les accueillir avec leurs différences,
leur richesse et leur donner un rôle
pour qu’ils soient actifs et impliqués.
RENCONTRES sur THÈMES
d’ACTUALITÉ et OUVERTURE
à la SOCIÉTÉ
La paroisse pourrait proposer des réunions-débats autour de questions
d’actualité avec un expert pour nous
aider à enrichir notre réflexion humaine et chrétienne. Susciter l’engagement des chrétiens dans la société
civile, accompagner les personnes
dans leur vie et leurs recherches. Une
fête annuelle de la paroisse ou de la
communauté pourrait être proposée
dans la connaissance réciproque et
la convivialité.
SOLIDARITÉ
Rassembler les personnes de bonne
volonté pour apporter des services
aux plus pauvres et s’associer aux
mouvements caritatifs.
VISITES aux MALADES,
L’accompagnement des personnes
malades et/ou en fin de vie est demandée (par le prêtre, et l’équipe qui
porte la Communion à domicile).
Ajouter dans « Vivre Ensemble » une
rubrique où les personnes le désirant
pourront se faire connaître. Prévoir
une réunion par trimestre pour les accompagnateurs et écoutants des malades. Prévoir une fois par an, une
Messe unique avec présence des malades (organiser le transport)
INHUMATIONS
A préparer et à réaliser avec grand
soin car beaucoup de non-chrétiens et
de non-pratiquants sont présents et

les signes donnés doivent être porteurs de sens pour tous.
COMMUNICATION
Le journal paroissial doit accueillir
l’expression de toutes les tendances
de l’Église, sachant qu’il est distribué
dans toutes les familles (croyants ou
non).

DÉCISIONS
à mettre en œuvre
dès la rentrée
Listes des RESPONSABLES D’ÉGLISES
de la Paroisse à constituer et à afficher
dans les églises et à diffuser dans
« Vivre Ensemble » sachant qu’il faut
distinguer la personne relais et la personne qui a la charge des clefs, des
sonneries de cloches, des préparations des offices (autel, cierges, ciboire etc...) Ainsi, si quelqu’un a besoin
d’un service de l’Église, il pourra
s’adresser à l’une ou l’autre personne.
E A P (Équipe d’animation paroissiale)
Une nouvelle désignation des
6 membres de l’EAPva avoir lieu avant
la rentrée (par le CPP). Ces personnes
sont chargées de la bonne marche de
la Paroisse, dont l’animation des col-

Réunion synodale du juin.

lectivités locales en collaboration avec
les deux prêtres et de l’information
des paroissiens. Ils seront missionnés
par l’Évêque.
Ils seront désignés selon des critères
de représentation géographique, en
respectant la parité hommes/femmes,
et seront responsables de la Liturgie,
du Catéchisme, de l’accompagnement

des Malades et de la Solidarité, notamment.
Un président ou une Présidente sera
désigné(e) pour animer l’équipe et un
ou une secrétaire pour rédiger les
compte-rendus et les diffuser. ■
Rapporteur Antoine Frébourg
Mail : as.frebourg@free.fr

INSTITUT RURAL DE HAUTE-NORMANDIE

VÉHICULES D’OCCASION
Achat - Vente - Réparation
SAINT-VICTOR-L’ABBAYE -

02 35 32 21 29

• FORMATION INITIALE
Bac PRO Option : Conduite et Gestion de
l’Exploitation Agricole
Bac PRO Option : Service en Milieu Rural
• FORMATION CONTINUE
BTS Economie Sociale et Familiale
Pr qualifiant BTS ESF

IRHN : 11, rue du Général-Leclerc - 76890 TOTES
Tél. : 02 35 34 43 00 - Fax : 02 35 32 52 24
Site : www.institut-mfr-totes.fr
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Réflexion / société
« Bâtissons des ponts entre les générations »

T

Tel était le thème annuel
du Mouvement M C R
(Mouvement Chrétien des
Retraités) ainsi que celui du
secteur de Tôtes, Auffay, Val de Saâne
élargi à Clères et Cailly en cette journée de
récollection du lundi 23mars 2009 à la salle
des fêtes de Tôtes ;
Trente sept personnes ont répondu à l’invitation de l’équipe locale du MCR et se
sont retrouvées pour la récollection annuelle qui s’est déroulée en quatre parties :

■ Le matin,
Réflexion, partage, et mise en commun, sur
le thème :
Comment vivons-nous l’intergénération
dans notre famille, dans la société ? le lien
social est-il facile à créer ?
Quatre groupes se sont formés et ont réfléchi sur les situations rencontrées quotidiennement.
De la mise en commun, il ressort quelques
points forts :
L’esprit de famille semble plus facile à
créer en campagne plutôt qu’en ville et des
fêtes de famille conviviales en réunissent
plus souvent les membres. Les occasions
de rencontre sont multiples : garde des petits-enfants, réunions de famille (anniversaire, baptême, mariage et autres
opportunités), réunions de village, activités
associatives et l’école.
Les grands parents se sentent utiles à
l’égard des plus jeunes (garde des petitsenfants, transmission des éléments de
leur vie notamment de leur jeunesse, de
leurs convictions et engagements dans la
paroisse, les associations) mais la réponse
est individuelle et ne doit pas être moraliste. Tout en étant à l’écoute des plus
jeunes et en restant ouverts à leurs problèmes d’aujourd’hui (emploi, famille, distance des lieux de vie et de travail, société
de consommation, s’affirmer dans un
monde de plus en plus déchristianisé notamment).
Le lien social n’est pas toujours facile à
créer, mais il est plus riche si nous participons aux différents lieux de rencontre de
la société : école, associations (anciens,
anciens combattants, animations communales, cantonales et paroissiales) et
les rencontres de travail.
10

Les rapports avec les jeunes n’appartiennent pas forcément au cadre familial ;
exemple : dire bonjour et répondre à ceux
qui nous saluent, aller vers eux.
Les jeunes réagissent dans l’instant, surtout ils vivent avec Internet, c’est un autre
monde, mais il n’est pas trop tard pour s’y
mettre surtout que cela devient un lieu de
rencontre et de discussion avec nos
jeunes ; alors, n’hésitons plus et demandons-leur conseil pour apprendre ou nous
perfectionner !
Les jeunes sont préoccupés par leur avenir,
notamment par leurs études, leur vie professionnelle et familiale mais leur vie spirituelle n’est pas encadrée et demande
engagement et persévérance de leur part,
quand elle existe. S’ils le souhaitent, prenons du temps pour les écouter, nos liens
en seront renforcés. Il semble plus facile
de parler de leur travail que de religion et
de politique.
Ces rencontres demandent beaucoup de
compréhension, d’écoute, de respect et de
partage des idées, de tolérance à l’égard
de modes de vie différents des nôtres (vie
de couple, travail des femmes), et de bienveillance.
Le regard chrétienque nous souhaitons apporter dans nos rencontres se traduit par
l’acceptation des différences, le refus des
jugements et de la condescendance, l’accueil de l’autre avec l’esprit de l’Évangile,
avec amour et dans l’esprit de dialogue. Ne
pas nous limiter à la pratique de la Messe
dominicale, tout en vivant nos convictions
et en témoigner, nous remettre en cause
et rester ouverts aux idées nouvelles.
Ces valeurs doivent
nous permettre de bâtir
des ponts entre les générations.

■ Repas pique-nique partagé où
les échanges vont bon train et qui permet
de mieux nous connaître.
■ Après-midi : Pour bâtir des ponts,
Dieu croit-il en l’Homme ?
Intervention spirituelle et réponse aux
questions par le Père Aimé Mputu,
conseiller spirituel diocésain du M.C.R.
Dieu croit-il en l’Homme ?
Toute l’histoire du salut est une affirmation divine de cette foi de Dieu en l’homme.
Dans le livre de la Genèse « Dieu vit que
tout ce qu’il avait fait était très bon » exprime la joie de Dieu pour sa création, y
compris pour l’homme qui est au cœur
de sa création. Mais Dieu est déçu de voir
l’homme mal utiliser sa liberté. Malgré
tout cela, Dieu croit en l’homme parce
qu’il veut qu’il soit co-créateur avec Lui.
Dire cela, c’est affirmer que Dieu veut s’appuyer sur l’homme et il compte sur lui
pour assumer sa création, la continuer, la
perfectionner. Si Dieu a besoin de nous,
c’est pour notre propre bien. La joie de Dieu
est de me voir réussir ma vie, donner un

sens à ma vie. Dans la vie courante, les parents qui encouragent leur enfant à aller
à l’école le font pour son bien, de même
les grands-parents insistent pour que leurs
petits-enfants fassent des progrès pour
leur bien.
Ainsi Dieu croit en l’homme parce qu’il l’a
créé à son image, comme co-créateur
d’une société plus humaine. Dieu a
confiance en l’homme parce qu’il le sait capable de bien, malgré ses erreurs. Il attend
la conversion de l’homme car dit Dieu «Je
serai pour toujours son Dieu et il sera pour
toujours mon fils » ; telle est la profession de foi de Dieu vis-à-vis de l’homme.
L’Homme croit-il en Dieu ?
Pour se fier, se confier, s’abandonner, l’homme
établit une relation filiale avec Dieu.
Dans un premier temps, Dieu s’est révélé
à Moïse qui lui demande : «que dois-je dire
au peuple ? » Dieu lui répond : « Je suis
celui qui suis, je suis celui que tu voudras
que je sois pour toi, si tu refuses d’être à
mes côtés, je serai là près de toi »
Croire à Dieu a des conséquences sur
notre comportement, c’est aussi croire en
Jésus-Christ visage parfait du Père. Philippe
demande à Jésus : « montre nous ton
Père» et Jésus de répondre : «qui m’a vu,
a vu le Père » ; ce Père miséricordieux.
Dans un deuxième temps, croire à Dieu,
c’est s’ouvrir à l’inconnu, au mystère de
Dieu et de l’homme.
En Afrique, il est dit : l’homme peut faire
le tour du monde, mais l’homme ne peut
jamais faire le tour de lui-même !
Ainsi, même chez les époux de longue
date, l’autre reste pour partie un inconnu,
ce qui est vrai pour nous-mêmes.
De même, dans les sacrements, il y a Dieu
qui se révèle et il y a Dieu qui se cache et
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je m’avance quand même vers Dieu, cet
inconnu.
Parmi les difficultés de notre chemin, comment croire en Dieu dans la souffrance du
juste, dans la fragilité de mon être, dans
la mort d’un être cher ?
L’Homme croit-il en l’Homme ?
A cette question, nous pouvons relier,
d’autres questions :
Qui suis-je ?
Qui est l’Homme pour moi ?
Qu’est-ce que l’homme pour le militaire de
Dachau ?
Qu’est ce que l’Homme, pour que Dieu
pense à lui ?
L’Homme croit en l’Homme, car il prend
l’autre comme chemin par où il doit passer.
L’homme est la route de l’Église, de l’âme.
L’homme ne peut pas aller vers Dieu en
contournant l’Homme. Ceci est important
dans l’inter génération (accueil, reconnaissance).
Oser affirmer sa foi en l’Homme, c’est oser
se regarder dans le miroir, c’est s’accepter
et se parler à soi-même.
D’abord s’accepter soi-même et aller au
fond de soi-même.
Croire en l’Homme n’est pas l’apanage des
chrétiens, mais alors, qu’est-ce qui fait la spécificité d’un être humain chrétien ?
Notre foi nous dit que nous existons dès
notre conception jusqu’à la fin de notre vie

et que nous passons par différentes
étapes. Ainsi, l’Église est contre l’euthanasie, car on ne sait pas jusqu’où aller ;
elle n’encourage pas non plus l’acharnement thérapeutique. Le corps humain a besoin de respect tout au long de sa vie.
Que je sois à l’école, en activité, à la retraite, je ne suis pas inutile.
Pourquoi croire en l’Homme ?
D’abord croire à soi-même, en effet, si
nous affirmons avoir reçu des talents,
nous pouvons apporter quelque chose à
la construction de la société. Cela revient
à se sentir capable de s’aimer soi-même
et de croire aux autres.
La relation entre générations est marquée
par nos sentiments : joie, bonheur, tristesse, angoisse dans ma famille, pour
bâtir solidement les ponts. Ai-je été un
bon pont entre eux et moi ?
Répondre à cette question, c’est revenir à
la profession de foi de Dieu pour l’homme.
Tout n’est pas perdu et l’homme doit s’engager sur le bon chemin.
La prière constitue la matière pour
construire des ponts entre Dieu et

l’Homme et entre les hommes. C’est Jésus
Christ le pont véritable jeté entre Dieu et
les hommes.
En résumé,
Jésus Christ est le pont entre les deux
rives, entre Dieu et les hommes.
Dans les relations entre nous il faut deux
rives (l’accueil réciproque, et que l’homme
croie en lui- même) pour donner de la solidité au pont.
Bâtir des ponts solides, c’est tenir compte
de ce que nous vivons, et de ce que vivent
et croient les autres dans un dialogue
d’acceptation de l’autre.

Bien des fois, nous jetons des ponts entre
les générations, mais ils ne sont pas encore suffisamment solides, donc il convient
de les consolider.
Demandons au Seigneur que nos ponts
soient solides.

■Messe concélébrée avec les Pères
Mputu et Bourdon en l’église de Tôtes
pour clôturer cette journée. ■
Merci de votre participation
et à l’an prochain, Thérèse
Guibert, Jeanne-Marie Denis,
Simonne et Antoine Frébourg

L’amour, c’est quelque chose
qu’on savoure ;
Moi, j’ai de l’amour pour ma famille ;
L’amour, c’est beau comme les animaux.
William, 7 ans

© A. Marquis

paroisses nd des Sources et st jean baptiste
Notre lien avec l’Afrique
Bien que personne de la Paroisse ne soit
allé en Afrique en 2008, nous n'oublions
pas ceux que nous avons contactés et
aidés, particulièrement l'abbé Blaise qui
est venu dans la Paroisse il y a quelques
années. Il est toujours à Djibo, ville au
Nord du Burkina (ancienne Haute Volta)
à la frontière avec le Mali. Il apprécie
toujours les contacts que l'on peut avoir
avec lui par téléphone ou par courrier.
Cela lui montre que nous ne l'oublions
pas. Il est très sensible à ces témoi-

Frédéric Pungier
EURL Peinture Durable
Peinture - Revêtement sol et mur - Carrelage

gnages d'amitié. Le climat est rude,
même pour les africains : il a souffert
de la chaleur depuis le mois d'avril et il
attend impatiemment les pluies pour
éviter la famine dans cette région du
Sahel, au sud du Sahara.
Lors de notre dernier voyage (M. et Mme
Dajon et l'abbé Grillon), nous avions
permis, grâce à la générosité des paroissiens, de financer le bois de confection des barques permettant aux jeunes
collégiens du village de Napalgué de tra-

verser la partie du lac qui les sépare du
collège. Cela a été réalisé. Voici les photos
que la délégation d'Yvetot a rapportées
de son voyage en 2008. Pour nous, c'est
une petite réalisation, mais pour eux
cela représente un grand confort : ces
barques permettent aux jeunes de ne
pas se lever à 4 heures du matin et de
ne plus faire chaque jour sept kilomètres
matin et soir. Évidemment, ils nous en
sont très reconnaissants. ■

A chacun son métier…
Pour le financement de vos
magazines… confiez nous la
régie Publicitaire.

Quincaillerie - cadeaux
Electro-ménager

Moquette - Plâtre et finition - Petite maçonnerie

06 86 86 75 61
02 35 06 08 55
“Le Village” - 76590 LE CATELIER
RCS DIEPPE 478 417 546 - Code NAF 454 J

FPMEDIAS
54, Grande Rue
76750 BUCHY
Tél. : 06 59 19 39 32
fpmedias@orange.fr

C - BRIENS
IMAGE - SON - MULTIMEDIA - TELEPHONE - ELECTROMENAGER

le Réflexe Gentillesse

CENTRE COMMERCIAL TÔTES
Tél. : 02.35.32.95.72
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regard sur le patrimoine

L

L’église de Vassonville
On est également admiratif devant la
très belle statue de la Vierge à l’enfant, datant du XVIe siècle. L’enfant
porte un globe et la Vierge fait un geste
de bénédiction de sa main droite. Deux
angelots se tiennent aux pieds de la
Vierge.

La rénovation de l’église de
Vassonville, exécutée entre
l’automne 2008 et le printemps 2009, nous donne l’occasion de nous pencher sur ce
patrimoine à la fois municipal et paroissial. Les offices y sont à nouveau
célébrés depuis le 22 mars 2009. Les
travaux (voûte, électricité, chauffage,
joints extérieurs, peintures) ont été financés essentiellement par la commune.

Le maître autel est surmonté d’une
toile peinte représentant l’Annonciation
(début XIXe siècle), elle-même encadrée par les statues de Saint Pierre, à
gauche, et de Saint Paul, à droite
(plâtre, début du XIXe siècle).

Dépendant au XIe siècle du monastère
d’Auffay, cette église fut donnée par
Hugues de Mortemer à l’abbaye de
Saint-Victor. Dès 1055, Roger de
Mortemer était venu s’installer aux
sources de la Scie et avait assuré le développement du prieuré de Saint-Victor.
Mais le règne des Mortemer s’éteignit
en 1205, en même temps que le règne
de Jean Sans Terre sur le duché de
Normandie ; Mortemer, qui avait pris
le parti du duc, vit ses biens confisqués par Philippe Auguste.
La construction de l’église s’est faite en
plusieurs étapes, entre les XIe, XVIe et
XVIIIe siècles. Comme de nombreuses
églises de campagne, elle est essentiellement constituée de maçonnerie de
grès et de silex. Les encadrements des
fenêtres, en brique, apportent une note
de couleur formant un heureux contraste avec le gris dominant de l’ensemble.
La nef a été allongée au XVIe siècle et
le chœur au XVIIIe. Elle fait vraiment

Sur un autel latéral, on peut observer
deux curieux reliquaires en bois doré
datant eux aussi, vraisemblablement,
du XIXe siècle. Les noms des reliques
sont encore lisibles, comme par
exemple Sainte Agnès, Saint Victor,
Saint François de Sales, Grégoire de
Naziance.
Cet autel est surmonté d’une toile du
XIXe siècle représentant l’Assomption
de la Vierge.

Vocation de Saint Pierre. Comme l’église est dédiée à Saint Pierre, tous les vitraux du
côté Nord illustrent la vie de Saint Pierre. Ceux du côté sud illustrent la vie de Saint Paul.

penser à un vaisseau, grâce à la voûte magnifiquement restaurée.
En pénétrant dans l’église, on est immédiatement baigné dans la lumière des vitraux datant de 1946, œuvre du maître

Vierge à l’enfant, pierre avec restes de polychromie, XVIe siècle.

12

verrier Max Ingrand. Ceux-ci ont été financés par les dommages de guerre, à
l’initiative de l’abbé Hébert, alors curé du
village, les vitraux antérieurs ayant été fortement endommagés pendant la guerre.

Maître autel.

Voilà une bien belle église, qui recèle
un mobilier très riche, en contraste
avec la modestie de son aspect extérieur. ■
C. Moreau
Sources :
Les églises de nos villages
se racontent, 2008 ; association L’art
religieux en Seine-Maritime, inventaire du 29 mai 2008.
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Pour nourrir notre foi :
la réflexion sur l’Évangile et la Bible
Aujourd'hui, si l’on veut persévérer à
vivre en chrétien en s'appuyant sur
Jésus-Christ, une connaissance réfléchie de l'Évangile est fondamentale.
Pour que Dieu soit quelqu'un de vivant
dans notre vie, il nous faut continuellement nous rappeler les paroles et les
exemples de Jésus et chercher comment nous pouvons les vivre. Aussi
vous est-il proposé des réunions de
formation sur la Bible.

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur
Agis en moi Esprit saint
Gagne mon cœur à l’amour de nos
frères
Ne laisse pas mon cœur envahi par
le doute de la miséricorde du Père
Inspire-moi ce qui est juste
Fais de moi un instrument de paix
Irrigue tout mon être de l’amour
du Père
Comble ma vie entière de cet amour
Ajuste tous mes gestes
Toujours prêt pour servir Jésus dans
mes frères.

Un groupe existe dans la Paroisse qui
se réunit chaque mois à Tôtes, un vendredi soir de 20 h 30 à 22 h 30. La réflexion proposée concerne une partie
de la Bible avec Mademoiselle
Quilbeuf, une spécialiste du diocèse.
Une réflexion centrée sur un évangile
uniquement serait intéressante. Il ne
s'agit pas d'une étude savante mais
de découvrir le sens caché des paroles et des actes de Jésus et comment cela peut affermir notre foi.
Actuellement, le groupe biblique poursuit son étude de l’Introduction à
l'Ancien Testament avec Madame
Nicole Quilbeuf.
Le cycle de formation "regard sur
l'Ancien Testament" se poursuivra
les vendredis
25 septembre et 23 octobre
à 20 h 30 à Tôtes.

J.M.S.

Le vendredi 27 novembre : soirée
diapos sur la Palestine animée par
Madame Quilbeuf (mise en relation
des lieux où Jésus a vécu et des textes
évangéliques), débat et décision sur
la poursuite du groupe biblique, choix
du thème. La soirée se terminera par
le pot de l’amitié.
Pour nourrir notre foi : la prière
Les soirées de prière, animées par un
petit groupe de paroissiens et de
Messieurs les Abbés Grillon et
Bourdon reprendront à la rentrée.
La prochaine réunion aura lieu en
l’église de Val de Saâne,
le vendredi 18 septembre 2009
à 19 h 30.

ALIMENTATION ANIMALE

FERTEL

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
Chiens - Chats - Chevaux
Rongeurs - Volailles

Electroménager
TV - Vidéo - Hifi
Electricité - Sanitaire - Cuisines
Chauffage - Alarme

1753 rue Villaine
76850 BOSC-LE-HARD
02 35 33 35 80

LIVRAISON GRATUITE
76850 BOSC LE HARD
02 35 33 30 06

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40

FOLLAIN Damien
Installation Reka
Chauffage BIOMASSE
Chauffe-eau Solaire
Electricité Photovoltaïque
25, route de la Vallée
76890 St-Victor-l’Abbaye

06 24 32 80 27

damien.follain@wanadoo.fr
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paroisses nd des Sources et st jean baptiste

Flash info

Rappels

Hommages aux serviteurs qui
ont rejoint la maison du Père

Monsieur Paulus à gauche et monsieur Poulain au synthétiseur, le jour de la fête du
Saint Sacrement au château d’Imbleville.

Un grand merci à monsieur Poulain

1. Bulletin paroissial :

Dans sa quatre-vingt-dixième année, monsieur Poulain s’en est allé à la
rencontre de son Dieu qu’il a tant prié. Il n’a jamais cessé d’animer à l’harmonium les offices du dimanche, les inhumations ; il nous a aidés dans
nos chants, toujours bénévolement.
Le 19 avril 2009, monsieur Poulain a joué pour la dernière fois à Varvannes
à la messe d’onze heures.
Nous nous souvenons, il y a plusieurs années, le samedi soir, dans l’une
ou l’autre de nos trois petites églises, monsieur Poulain arrivait avec son
petit harmonium, aidé de Roland, fidèle lui aussi, pour animer la messe.
Le 25 avril 1930, dans son église d’Imbleville, monsieur Poulain a fait partie
des treize premiers communiants avec le jeune Rémi Vautier devenu prêtre
plusieurs années plus tard (le curé de l’époque, l’abbé Gustave Vautier,
était l’oncle de Rémi).
Depuis septembre 2005, monsieur Poulain a eu le bonheur de se retrouver
avec monsieur l’abbé Vautier chez nous à Eurville pour partager le repas
et se rappeler des souvenirs d’enfance.
Au revoir, monsieur Poulain, un grand merci pour votre aide. Jamais
nous n’oublierons. Un grand vide pour nous.
Andrée Bourguignolle

Au risque de nous répéter, nous renouvelons notre invitation à donner vos avis
et à apporter votre contribution à ce bulletin. Le courriel reste le même :

Antoine Paulus, autre fidèle serviteur
du Seigneur de notre communauté locale
Le mardi 12 mai, en l’église Saint-Jean Baptiste d’Imbleville, la communauté paroissiale était assemblée pour dire au revoir à monsieur Antoine
Paulus, et pour témoigner à son épouse et à ses enfants de son respect
et de ses chrétiennes condoléances.
Antoine a rejoint le Père qu’il a toujours prié et servi avec toute sa foi.
Fidèle serviteur de la communauté pendant toute sa vie : l’enfant de chœur,
devenu chantre, a suivi l’évolution de l’Église et participé activement à
l’animation de la nouvelle paroisse : on le voyait aux différents offices
effectuer les lectures, distribuer l’eucharistie, animer les services religieux d’inhumations ou encore se charger de la distribution de Vivre
Ensemble dans son village.
Merci Antoine pour tout ce que tu as apporté à notre communauté.
Aimé Barret
14

ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Si vous ne disposez pas d’Internet, vous trouverez toujours dans la paroisse
des personnes équipées qui peuvent prendre ce type de photos et recopier les
textes manuscrits. Pour cela, vous pouvez aussi téléphoner au 06 08 41 97 52
(Christine Moreau). Les textes sont souhaités pour le 15 septembre.
Nous comptons sur vous.
L’équipe de rédaction

2. Les répétitions de chants liturgiques ont lieu chaque premier lundi du mois à 20 h 00 à
Tôtes.

3. Le dimanche 28 juin, une assemblée nombreuse réunissant
toutes les générations a participé à la messe unique de la
paroisse, à Auffay.
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paroisse notre dame des Sources

Célébration des baptêmes
Prière de consulter le calendrier ci-dessous pour fixer une date.
Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême, une réunion préparatoire est
proposée ainsi qu’une cérémonie généralement groupée, réunissant parfois
plusieurs Baptêmes, une fois par semaine.
Prochaines réunions préparatoires au Baptême :
Le vendredi à 20 h 30 ; aux presbytères :
● à Tôtes le 17 juillet
● à Tôtes le 14 août
● à Tôtes le 11 septembre

● à Tôtes le 9 octobre
● à Tôtes le 6 novembre
● à Tôtes le 4 décembre

● à Auffay le 3 juillet
● à Auffay le 31 juillet
● à Auffay le 28 août

● à Auffay le 25 septembre
● à Auffay le 23 ocotbre
● à Auffay le 20 novembre

Dates des célébrations (sans changement)
et les lieux (pouvant changer : se renseigner)
pour les Baptêmes : samedi à 17 h 30 ; Dimanche à 12 h 30
● 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 2 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.
● En octobre 2009 : Le dimanche 4 à Tôtes ; le samedi 10 à Auffay ; le
dimanche 18 à Auffay ; le samedi 24 à Tôtes ; le samedi 31 à Auffay.
● En novembre 2009 : 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 2009 : le dimanche 8 à Auffay ; le samedi 14 à Tôtes ;
le dimanche 22 à Auffay ; le samedi 28 à Tôtes.
● En janvier 2010 : le dimanche 3 à Auffay ; le samedi 9 à Tôtes ; le
samedi 16 à Auffay ; le dimanche 24 à Tôtes ; le samedi 30 à Auffay.
● En février 2010 : le dimanche 7 à Auffay ; le samedi 13 à Tôtes ; le
samedi 20 à Auffay ; le dimanche 28 à Tôtes.
● En mars 2010 : le dimanche 7 à Auffay ; le samedi 13 à Tôtes ; le
dimanche 21 à Auffay ; le samedi 27 à Tôtes;
● En avril 2010 : le dimanche 4 à Tôtes ; le samedi 10 à Auffay ; le
samedi 17 à Tôtes ; le dimanche 25 à Auffay.

POMPES
FUNÈBRES

AVONDE
Place Daniel-Boucour
76890
VAL-DE-SAÂNE
02 35 32 30 38

ENT. LEROY-JAY
TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - VRD

Ent. agréée assainissement individuel
Tél. 02 35 32 33 90
Fax 02 35 32 58 19
www.leroy-jay.com
76890 BELLEVILLE-EN-CAUX

Véronique PINCHON
Centre Capillaire
Chevelures d’appoint
complément capillaire volumateur
Renseignez-vous sur la remise
de 50 € et 125 €
17, rue Edmond Labbé - YVETOT
02 32 70 07 40
www.anydavray.fr
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Calendrier des célébrations du 3e trimestre
BOSC-LE-HARD

12 juillet
19 juillet

9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard
10 h 30 Messe à Louvetot (Grigneuseville)

AUFFAY - TOTES - VAL-DE-SAANE
11 juillet
18 h 30 Messe à Beautot

12 juillet

ADAP à Auffay

9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard
10 h 30 Messe à Bracquetuit

26 juillet

10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard

2 août
9 août
15 août

10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard

16 août

9 h 00 Messe à Cailly
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

23 août

9 h 00 Messe à Beaumont-Le-Hareng
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

30 août

9 h 00 Messe à Critot
10 h 30 Messe à Augeville/Bosc-Le-Hard

10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Touffreville/Esteville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

6 septembre 10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard
13 septembre 9 h 00 Messe à Cottévrard
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

20 septembre 9 h 00 Messe à Grigneuseville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

11 h 00 Messe à Biville et à Montreuil

18 juillet
19 juillet
25 juillet
26 juillet

4 octobre

9 h 00 Messe à Frichemesnil
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard/Messe de Rentrée Caté

18 h 30 Messe à Auffay
10 h 30 Messe unique à Imbleville (Fête du St-Sacrement)
18 h 30 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à Val-de-Saâne et à Auffay,
ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St Victor et à Cressy

1er août
2 août

18 h 30 Messe à Thiédeville

8 août
9 août

18 h 30 Messe à St Vaast

9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à St Ouen et à Varvannes
9 h 45 Messe à Auffay et à Imbleville
ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à Pelletot et à Sévis

15 août

9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à Val-de-Saâne et à N.D. du Parc

16 août

9 h 45 Messe à Biville et à Belleville,
ADAP à Tôtes et à Auffay

27 septembre 9 h 00 Messe à Claville-Motteville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

9 h 45 Messe à Tôtes et à Belleville,

11 h 00 Messe à St Denis et à Fresnay

22 août
23 août

18 h 30 Messe à Eurville
9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à Bertrimont et à St Victor

29 août
30 août

18 h 30 Messe à Calleville
9 h 45 Messe à Val-de-Saâne et à Auffay,
ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St Ouen et à St Maclou

5 septembre 18 h 30 Messe à Varneville
6 septembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Belleville
11 h 00 Messe à Biville et à Vassonville

12 septembre 18 h 30 Messe Heugleville
13 septembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St Victor et à Cressy

Depuis le 4 décembre 2008,
vous entendez RCF Haute-Normandie :
A Rouen sur 88.1
Au Havre sur 88.2
A Dieppe sur 87.7
A Yvetot sur 106.5
A Neufchâtel en Bray sur 103.0
Tous les jours une radio proche de chez vous.

19 septembre 18 h 30 Messe à La Fontelaye
20 septembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à Varvannes et à Montreuil

26 septembre 18 h 30 Messe à St Vaast
27 septembre 9 h 45 Messe à Val-de-Saâne et à Auffay,
ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St Ouen et à Cropus

3 octobre
4 octobre

18 h 30 Messe à Auffay
10 h 30 Messe unique à Tôtes

Imprimerie ETC Yvetot. Responsable de la publication : Abbé GRILLON - Coordination du numéro : C. Moreau - 76890 Tôtes
Régie publicité : FPMédias 02 35 92 39 69 - Photo de couverture : P. Diana

É

VIVRE ENSEMBLE 74 -XP

