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AMI LECTEUR, vous êtes croyant ou non. La Paroisse vous adresse son bulletin trimestriel VIVRE
ENSEMBLE. Elle ne veut pas influencer votre liberté de penser. Elle veut simplement vous proposer quelques éléments de réflexion sur la vie du monde en plus des informations destinées plus
précisément aux chrétiens. Nous vivons dans le même monde. N'est-il pas normal d'échanger pour
mieux nous connaître et vivre ensemble ?
La tonalité de ce numéro est grave : on ne peut pas fermer les yeux sur la crise économique qui
touche un grand nombre d’êtres humains sur toute la planète (p. 10 et 11), ni occulter les maladies, la mort d’un enfant, la perte du travail, qui sont autant de causes de souffrances, parfois
insupportables (p. 2 et 3), souvent scandaleuses et injustes.
Pour éclairer ces thèmes, nous avons voulu que ce numéro soit rythmé par des sites, des œuvres
d’art à contempler, en vous proposant en particulier un regard sur la Toscane (p. 8 et 9), à Sienne
et à Florence.
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parole

d’église

Réflexion sur le mal
et le malheur

S

"Si Dieu existait… s'il
était bon… Qu'est-ce que
j'ai pu faire pour être si
malheureux ?"

Dans un moment de grandes difficultés, de grande détresse, de
grand malheur, qui ne s'est pas

Il avait une famille avec plusieurs
enfants, des troupeaux nombreux, une bonne situation. Il
croyait en Dieu et pratiquait le
culte. Il était irréprochable.
C'était un homme considéré.
Or, voilà que de multiples
catastrophes s'abattent sur lui :

"Si nous acceptons de Dieu le bonheur,
pourquoi refuserions-nous le malheur ?"
posé ces questions ? Depuis le
bébé né avec un lourd handicap
jusqu'au drame de l'extermination d'un million et demi d'enfants juifs par les nazis où
certains étaient pendus publiquement le dimanche matin devant la foule des détenus, et où
certains disaient : "Où est
Dieu ?"
Le récit biblique de Job exprime
ces interrogations et apporte
quelques réponses qui peuvent
aider le croyant à ne pas perdre
la foi mais au contraire à trouver
une raison de continuer à
espérer dans la vie. Voici cette
histoire :
Job était un homme riche dont
les affaires marchaient très bien.

des bandits enlèvent les troupeaux, tuent les domestiques,
un ouragan fait écrouler la
maison où se trouvaient ses
enfants qui périssent, lui-même
est atteint d'une maladie de
peau. Le voilà sur un grabat à
gratter ses ulcères. Sa femme lui
dit :"A quoi bon ta piété ? Renie
Dieu et meurs."
Mais Job, tout en gémissant,
refuse avec cette parole : "Si

Des amis viennent le voir. Job
maudit le jour où il est né.
Profondément tourmenté, il
désire mourir. Mais au lieu de
chercher comment le soulager,
ses amis lui font la morale : "On
n'a jamais vu un innocent succomber au malheur. Si tu es ainsi
très malheureux, c'est un châtiment de Dieu, c'est parce que tu
as fait le mal et tu es maintenant
puni. Si ce n'est pas le cas, tu
seras un jour rétabli."
Job se plaint de ses amis : "Un
homme abattu a droit à un peu
de bonté de la part d'un ami.
Mes amis m'ont déçu." Il
continue de clamer son innocence. Ses amis continuent à
l'accuser de se prétendre innocent.
Job reconnaît la grandeur de Dieu
qui l'écrase et avec qui il ne peut
discuter, ni se faire entendre,

Job se considère victime
d'un jugement injuste.
nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous
le malheur ?"

mais il se considère victime d'un
jugement injuste. Dieu est un
tyran implacable qui l'a fait naître

pour le détruire. Dans de longs
poèmes, ses amis continuent à
l'accuser, car on ne peut mettre
en doute la justice de Dieu et Job
qui se sait innocent demande le
jugement de Dieu en qui il garde
confiance avec cette parole
pleine de confiance "Je sais, moi,
que j'ai un défenseur vivant, et
qu'il se dressera enfin sur cette
terre. Quand on aura fini de m'arracher la peau, je contemplerai
Dieu. Je le verrai moi-même de
mes propres yeux".
Dans son extrême malheur, Job
constate que le méchant n'est
pas puni ; il refuse l'image d'un
Dieu qui rétribue ; il s'incline
devant la grandeur de Dieu à qui
il fait malgré tout confiance,
tandis que ses amis continuent
à disserter sur la justice de Dieu
qui rétribue le juste et punit le
méchant.
Dans la première partie de cette
histoire, c'est la constatation,
pour le croyant, à travers les
réflexions de Job, que Dieu n'est
pas celui qui récompense et qui
punit. Job est un innocent souffrant.
Un autre ami alors vient le voir
et lui aussi, lui fait la leçon : Dieu
est le tout-puissant ; tout ce qu'il
fait est bon et Job n'a pas à
récriminer. Dieu corrige l'homme
par la souffrance. A protester de
son innocence devant Dieu, Job
est insolent.
Et enfin Dieu se manifeste et
prend la parole.
Dans un premier discours, il énumère toute son œuvre de puissance à travers la création. Il
énumère longuement tout ce qui
existe depuis les astres jusqu'à
la vie sur terre, les saisons et les
animaux. Ce qu'il a créé est bon.
Il apostrophe Job : "T'es-tu fait
une idée des dimensions du
monde ? Renseigne-moi si tu
connais toutes ces choses.". Job
répond humblement en reconnaissant sa petitesse devant
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Dieu :"J'avais osé parler ; je ne
dirai plus rien".
Dans un second discours, Dieu
évoque dans des descriptions
épiques les monstres qu'il a
créés, l'hippopotame et le
dragon, contre lesquels l'homme
est impuissant et que lui seul,
Dieu, peut dompter. Ces
monstres sont l'image du chaos
et du mal que Dieu maîtrise et
organise. Ici, ce n'est plus un
monde ordonné, mais un combat
constant du Dieu créateur contre
ce chaos et ce mal. Job reconnaît son ignorance devant Dieu :
" J'ai parlé d'un sujet trop ardu,
je n'y comprenais rien et je ne le

Pourtant le monde est l'œuvre de
Dieu ; la maîtrise de Dieu sur les
monstres montre qu'il lutte
contre les forces mauvaises et
donc qu'Il est proche de
l'homme.
L'explication du malheur comme
un châtiment est fausse puisque
Dieu désapprouve les discours
des amis de Job.

L'homme créé par Dieu est libre,
et Dieu respecte sa liberté.
duction "large" : dans un langage assez proche du nôtre. Ce
qui ne retire rien à certains pas-

Dieu n'est pas celui qui récompense et qui
punit. Job est un innocent souffrant.
savais pas. Je ne savais de toi
que ce qu'on m'avait dit, mais
maintenant c'est de mes yeux
que je t'ai vu". Par cette parole,
Job reconnaît que Dieu ne l'a pas
abandonné dans sa souffrance.
En une intervention finale, Dieu
désapprouve les paroles des
amis de Job et approuve celles de
Job : "Vous avez provoqué mon
indignation, car vous n'avez pas
dit la vérité sur moi comme l'a fait
mon serviteur Job". Et Dieu
charge Job de prier pour ses amis
afin de leur éviter la punition
qu'ils auraient méritée.

« Quelques
remarques »
Le livre de Job n'est pas un
exposé savant sur le mal et le
malheur, mais une histoire et un
dialogue de style poétique très
différent de notre littérature. Il
demande à être lu dans une tra-

sages épiques, particulièrement
la description de la nature, des
animaux et du cosmos. Je ne suis
pas spécialiste en littérature,

La prière de Job est un cri vers
Dieu. On retrouve cela dans un
grand nombre de psaumes, et
d'autres livres de la Bible. Jésus
lui-même ne dit-il pas en mourant : "Mon Dieu, pourquoi m'astu abandonné ?" exprimant ainsi
qu'il éprouve ce cruel silence de
Dieu devant la souffrance alors
qu'il est innocent. Mais dans
cette parole, il montre qu'il garde
confiance malgré tout en son
Père.

Dans toute cette histoire,
malgré les apparences,
Dieu se montre présent à la vie de l'homme,
sans donner d'explications à ses épreuves.
mais certaines descriptions ont
du souffle : par exemple au chapitre 38, quand Dieu parle de
son œuvre : « les étoiles du
matin chantaient en chœur » ;
ou encore « je donnais [à l’Océan]
les brumes pour se vêtir, et le
langeais de nuées sombres »
Le message biblique pour le
croyant :
La question de l'homme sur son
malheur injuste n'a pas de
réponse directe.

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)

qualité morale et spirituelle de
l'homme.
Dans notre monde individualiste
qui cherche à éliminer la souffrance par l'oubli, nous avons à
sauver la dignité de l'homme en
n'oubliant pas la souffrance des
innocents, en luttant pour les
défendre et faire régner la justice
pour tous et en étant proche de
ceux qui souffrent. Mais nous ne

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

En définitive, Dieu intervient pour
rétablir la justice : Jésus ressuscite, comme Job est rétabli dans
sa prospérité.
Pour nous aujourd'hui
La souffrance injuste de l'innocent est encore malheureusement d'actualité, ainsi que cela
a été évoqué au début de cet article. Ceux qui en font un motif
pour nier l'existence de Dieu ne
se rendent pas compte que par
cette réponse, ils nient aussi la

devons pas oublier que cette
existence du mal qui apparemment échappe à la création de
Dieu, peut être l’œuvre de
l’homme lui-même. L'homme
créé par Dieu est libre. C'est sa
qualité fondamentale. Dieu respecte sa liberté jusqu'à en
accepter les conséquences,
comme par exemple les guerres,
les génocides, toutes les formes
de violence.
La souffrance, surtout celle des
innocents, reste inexplicable et
scandaleuse. Devant elle, ne
tournons pas le dos et gardons
le silence.
Pour le croyant, deux attitudes :
le cri de la prière (il faudrait se
servir des psaumes qui sont des
prières d'hommes souffrants) et
l'espérance : Dieu rétablira la
justice envers les victimes, peutêtre dès maintenant, mais dans
l'éternité selon la promesse de
Jésus.
Entre la mort de Jésus le Vendredi
Saint et sa résurrection le
dimanche de Pâques, il y a le
jour vide dans l'Église, le Samedi
Saint. Ne vivons-nous pas
actuellement ce Samedi Saint,
accablés par la souffrance avec
l'espérance de la résurrection ? ■
B. Grillon

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

INVITATION DE LA PASTORALE
DES JEUNES :

Pour les Lycéens de 2ndes,
1res et Terminales

PÈLERINAGE
DANS LES PAS
DE L’ABBÉ PIERRE
MERCREDI
11 NOVEMBRE 2009
Eglise Saint Pierre de Grigneuseville

P

Pour cet avant dernier volet de
notre série, nous vous proposons de faire plus ample
connaissance avec Saint Pierre,

Eglise Saint Pierre de Grigneuseville

Saint Patron des églises de
Beaumont-Le-Hareng,
Grigneuseville et La Rue-SaintPierre :
Pierre est mort en 62 ; il est
fêté le 29 juin, même jour que
Paul.
Avant d'être apôtre et surnommé Pierre par Jésus, il se
prénomme Simon, et il est
pécheur sur le lac de Tibériade.
Il est, avec son frère André, l'un
des premiers à être appelé par
Jésus, pour former le groupe
des douze.
C'est à lui que Jésus confie, très
clairement, sa mission : "Tu es
Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Église, je te donnerai le royaume des cieux."
Mt 16, 18-19 ■

C

Comme l’année dernière, la Pastorale
des Jeunes du
Diocèse de Rouen
propose aux jeunes lycéens
de participer à une marche
entre Clères et Esteville, sur
les pas de l’Abbé Pierre.
Durant cette marche d’environ 12 km, les jeunes sont
appelés à vivre un temps de
partage et de fête ensemble,
à réfléchir, écouter et rencontrer des témoins. Puis à
célébrer leur foi lors d’une
messe animée par les jeunes.
Pour le début du pèlerinage,
rendez-vous à 9 h 30 à
l’église de Clères, avec un
sac à dos contenant piquenique et goûter, un vêtement
de pluie, de bonnes chaussures, un Évangile ou une
Bible de poche, une participation libre pour « l’œuvre

de l’Abbé Pierre » et bien sûr
de la bonne humeur…
La fin du pèlerinage est
prévue à 18 h 00 à l’église
d’Esteville.
Chaque jeune souhaitant participer doit être inscrit au
préalable, merci de bien vouloir contacter la paroisse
avant le 21 octobre pour
obtenir une fiche d’inscription. ■

CAUX OPTIQUE
Grand choix de lunettes
A l’intérieur

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

02 35 32 30 13
4

4, rue des Canadiens
76 890 TOTES
Tél : 02.35.23.59.85
(à coté de la Poste )

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

TOI AUSSI... TU PEUX DEVENIR
SERVANT D'AUTEL !
Tu as été baptisé et tu fais partie d’un groupe de Caté,
mais tu souhaites participer plus activement à la vie
de l'Église alors OUI ! Toi aussi, tu peux devenir
SERVANT D’AUTEL !
Si tu veux rejoindre le groupe des Servants d'Autel
de Bosc-Le-Hard, parles-en à ton responsable de Caté
ou à Monsieur l'Abbé de Bosschère ou encore téléphone au secrétariat de la paroisse : 02 35 33 30 82

Jean Paul II,

PRIÈRE DU SERVANT
D’AUTEL
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Seigneur,
apprends-moi à toujours mieux te rendre
grâce
pour les merveilles que Tu as faites,
à Te découvrir dans Ta Parole,
à Te découvrir dans mes frères.
Fais de moi un loyal serviteur,
témoin de Ta présence,
proclamant Ta bonne nouvelle,
portant Ta lumière avec joie.
Donne-moi d’être sans cesse
disponible à mes frères,
semeur d’amour et de paix
à l’exemple de Marie,
mère de ton fils et notre Mère à tous.
Secours-moi dans les difficultés
Aide-moi à ne pas avoir peur pour
m’engager
sur la terre, comme au ciel.
Amen.

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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paroisse saint-jean-baptiste

Catéchèse 2009-2010
CALENDRIER CATECHISME 2009-2010 :
A consulter et surtout à conserver pour faciliter votre organisation, si vous avez plusieurs enfants catéchisés
dans la paroisse, par exemple…
Date
09-sept
16-sept
23-sept
30-sept
07-oct
14-oct
21-oct
04-nov
18-nov
25-nov
02-déc
09-déc
16-déc
06-janv
13-janv
20-janv
27-janv
03-févr
24-févr
03-mars
10-mars
17-mars
24-mars
31-mars
21-avr
28-avr
05-mai
12-mai
19-mai
26-mai
02-juin
09-juin
16-juin

6

1re Année
à 10h30

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

2e Année
à 10h30
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
FÊTE DE LA FOI

3e Année
à 9h00
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE

4e Année
à 14h00
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
GROUPE
Equipe
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paroisse notre dame des sources

Le caté, c’est chouette !
Randonnée des « 4e année »

L

Le samedi 27 mai, les enfants
de 4e année de catéchisme se
sont retrouvés avec leurs
catéchistes et quelques parents pour une randonnée
pédestre en partant du calvaire de Tôtes (érigé en 1920
par les paroissiens de la commune).
« Nous longeons le verger
pour rallier la route de
Bretteville et nous prenons le
chemin du Printemps, joli petit
hameau niché dans les
champs de blé, d’escourgeon,
de lin.
À Varneville nous faisons une
halte-découverte de l’église
récemment restaurée, avec
ses deux tourelles et Saint
Médard qui veille sur le village.
Puis, nous prenons la direction de Beautot. En passant

devant le Bel-Event, nous faisons un peu d’histoire, pour
rappeler que le domaine avait
été occupé par les Allemands
pendant la deuxième Guerre
Mondiale. Ils avaient commencé à construire une rampe
de lancement de V1, et avaient
mis en service un puits qui,
après la guerre, est devenu
la station de pompage encore
en service actuellement : elle
alimente plusieurs communes
en eau potable.
Après le goûter, nous reprenons la route vers Beautot.
Nous découvrons le calvaire
offert par une mère après la
guerre, puis nous visitons,
émer veillés, l’église de
Beautot.
Qu’elle est belle ! Monsieur
le maire nous dit son plaisir de

nous accueillir dans cette
église qui fait la fierté des
habitants.
Nous concluons notre aprèsmidi par un temps de prière :
lecture d’évangile, méditation, prière universelle,
chants accompagnés à l’orgue
par une des jeunes participantes, Marie D. Nous avons

vécu ensemble quelques
heures chaleureuses – grâce
aussi au soleil ! – d’amitié et
de partage ; dommage qu’un
tiers seulement des jeunes
aient pu venir.
Et grand merci aux adultes
qui nous ont accompagnés. ■
Pour l‘équipe, R. Baray

Et maintenant ?
quelle suite pour vous les jeunes de la profession de foi 2009 ?
Certains d’entre vous ont exprimé le désir d’une « suite » ; l’équipe des catéchistes sera heureuse de vous rencontrer
pour voir avec vous comment rendre toujours plus vivant votre engagement de jeunes chrétiens. Ces rencontres pourraient se prolonger, pour ceux qui le désirent, par la préparation à la confirmation. Et voir page 5 : l’appel au service
d’autel s’adresse aux jeunes des deux paroisses !

Éveil à la foi, c'est nouveau !

L

Les enfants de 3-7 ans vont aussi faire leur rentrée cette année.
Des jeunes Mamans se regroupent pour créer un groupe d'éveil
à la Foi sur la Paroisse.
4 rencontres thématiques seront proposées sur l'année pour
découvrir la Foi en Jésus, à travers la prière, le chant, des temps
de partage, des « bricolages »…
La première rencontre aura lieu avec les enfants le mercredi
29 novembre 2009 de 10 heures à 11 heures à la salle du presbytère de Tôtes pour découvrir l'Avent et préparer Noël ensemble.
Vous pouvez vous faire connaître dès à présent auprès de Clotilde
Delacroix (02 35 32 91 21 ou clotilde.delacroix@libertysurf.fr)
pour inscrire vos enfants !
7

VIVRE ENSEMBLE 75 -XP

25/09/09

16:04

Page 9

Regard

Sur le monde

Zoom sur Florence et la Toscane...
...quelques impressions...

L

La première chose qu'un
Italien demande à un autre
Italien qu'il ne connaît pas encore c'est : « D'où viens-tu ? »
L'origine est très importante
parce que l'Italie a été unifiée
très tard (1861), les villes et les
régions sont encore indépen-

dantes (culture, dialecte…).
Les fêtes patronales sont
nombreuses et fortement suivies, comme le palio à Sienne.
Il est bien vrai que les Italiens
parlent avec des gestes et
qu'ils sont très attachés à leur
« Mamma » !
On y vit « piano-piano », on
travaille tranquillement.
L'efficacité n'est pas le point
fort de l'administration, dont
les bureaux n’ouvrent que
quelques heures par semaine.
Par exemple, les résidents
étrangers doivent renouveler
souvent leur permis de séjour.
Pour cela, ils se rendent dans
un bureau où ils prennent un
ticket avec numéro d’attente.
Quand vient leur tour, ou bien
il est trop tard, les bureaux
ferment, et il faut revenir le
lendemain, ou bien il manque
une pièce au dossier, pièce
qui n’avait pas été réclamée

Eglise de San Galgano, près de Sienne.

antérieurement… Quant aux
banques, elles n’ouvrent que
le matin.
Les rameaux et la semaine
sainte sont vécus très intensément. Le jour des rameaux
les gens utilisent des
branches d'olivier ou de palmier qu'ils garderont avec eux

toute la journée ! Pendant la
Semaine Sainte il y a plusieurs
offices par jour et des veillées
avec des mises en scène.
Les habitants de Florence sont
pour la plupart venus du sud
par conséquent lors des
vacances ils « redescendent »
pour échapper à la foule de

Florence, la cathédrale (duomo), le baptistère et le campanile, tout de marbre rose, vert et blanc.

8
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Le campanile de la cathédrale à Florence

touristes. En effet Florence
est une ville très touristique,
une ville d'art, une ville
musée. Elle est liée à la
famille des Médicis, puissante

Page 10

dynastie de banquiers qui
gouverna la ville durant trois
siècles. Le mécénat artistique
des Médicis contribua largement à l'essor de la renaissance florentine (XV e et
XVIe siècle). Les musées, les
galeries, les places, les palais, les églises sont très nombreux et partout les Médicis
affichent leur nom. La dernière de la lignée, Anne MarieLouise légua, en 1743, le
trésor familial à l'Etat Toscan
à condition que jamais rien
ne quitte Florence et que les
collections des Médicis soient
mises entièrement à la disposition du public.
Une construction particulière
intrigue toujours : le Corridorio Vasariano, construit en
1565 par Vasari pour Cosme Ier
de Médicis. Ce long couloir

Le pont Vecchio sur l'Arno à Florence

(1 km) relie le Palazzo Vecchio
(bâtiment communal) au
Palazzo Pitti (palais et jardins
du Duc) en passant par la
Galerie des Offices (les
bureaux du duc), le Ponte
Vecchio et l'église Santa
Felicita. Il fallait que le Duc et
les membres de sa famille
puissent se rendre en toute
sécurité d'un endroit à l'autre.
À Florence on a un peu l'impression que le temps s'est
arrêté tant le mouvement
artistique, culturel et social
de la Renaissance est présent
mais aussi parce que Florence
était une ville novatrice pour
son époque, les rues sont
pavées depuis 1339 ! On rencontre énormément de petites
boutiques d'artisans : serrurier, menuisier, réparateur de
vélos, cordonnier, tanneur

Le Palazzio Vecchio, hôtel de ville et
musée.

mais aussi encadreur, cartonnier, imprimeur… tailleur,
herboriste.
À Florence, vraiment, le temps
s’arrête. ■
Aline Scamps
propos recueillis par
F. Scamps.
Rue de Sienne.

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
La crise économique
Cette réflexion, longue et assez complexe, émane d’un document de l’Église catholique, l'encyclique "la charité
dans la vérité". Elle aborde un grand nombre de sujets de la société actuelle. En reconnaissant qu'elle n'a pas
de compétences particulières en matière économique, l'Église propose des éléments de réflexion et d'action pour
sauvegarder une vie humaine décente pour tous, pour respecter la dignité de tous les hommes et permettre à
tous les hommes de vivre humainement dans la fraternité.
Une grande partie de cette réflexion est proposée à "tous les hommes de bonne volonté" (aux hommes bien
intentionnés), en dehors de toute référence chrétienne. Voici exposés ci-dessous quelques-uns de ces éléments.
Le titre de l'étude résume
l'ensemble de la réflexion :
LA CHARITÉ DANS LA
VÉRITÉ : La charité sans la
vérité est une réserve de bons
sentiments et bascule dans le sentimentalisme ; la vérité permet de dépasser ces
bons sentiments et d'entendre les différents points de vue des intéressés. Mais
sans la charité, la vérité devient stérile et
n'a plus de motivations pour servir
l'homme.

L

I. UN ÉLÉMENT DE BASE DE LA
RÉFLEXION : LE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN INTÉGRAL
Le premier capital à préserver c'est la personne humaine dans son intégralité. Il
s'agit de respecter et de faire progresser
la dignité de l'homme et toutes les
valeurs de sa vie. En résumé, ce
Développement Humain Intégral est pour
tout l'homme et pour tous les hommes. Il

Le bien commun c'est le bien de nous
tous : individus, famille, groupes. Il est à
rechercher non pour lui-même, comme
une chose à part, mais pour les personnes
qui forment la société. Cette recherche
demande un engagement.
I.1. Le but du Développement Humain
Intégral
Son but est de faire sortir tous les peuples
de la faim, de la misère, des épidémies et
de l'analphabétisme en respectant leur
dignité et en leur permettant d'être les
artisans de ce développement.
I.2 De quoi dépend-il ?
Il ne dépend pas d'abord de causes matérielles, mais de la responsabilité des
hommes. Ce sont eux qui sont les causes
du sous-développement par une mauvaise gestion des richesses naturelles.
Tout homme doit pouvoir être responsable
de son développement et pour cela, il lui
faut être libre.

Le Développement Humain Intégral
s'appuie sur deux éléments :
la justice et le bien commun.
est mondial. Il s'appuie sur deux éléments :
la justice et le bien commun.
La justice est subordonnée à la charité,
mais sans la justice, la charité ne peut
être vraie. Car la vérité précise ce qui
revient à l'homme, ce qui est à lui et qui
ne doit pas faire l'objet de tractations. Ce
qui est accordé par le droit n'est pas un
cadeau, c'est un dû.

Le problème de la faim ne dépend pas
d'abord du manque de ressources matérielles mais du manque de ressources
sociales et d'organisations des institutions économiques.
Il dépend aussi de la reconnaissance que
l'humanité forme une seule famille formée
d'hommes qui ne vivent pas simplement
les uns à côté des autres, (une des pauvretés les plus profondes est la solitude),
il dépend de la Solidarité et de la fraternité.
I.3 Ce qui s'y oppose aujourd'hui :
Pour augmenter le pouvoir d'achat et
accroître la consommation,
- on a délocalisé,
- créé une fiscalité réduite,
- diminué la réglementation du travail.
Dans les pays développés et dans les pays
qui se développent, la conséquence en
est :
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- la diminution de la protection sociale,
- la menace des droits des travailleurs et
des droits de l'homme,
- le manque d'intérêt pour la solidarité,
- le manque de fraternité entre les hommes
et les peuples qui produisent :
• les comportements inégalitaires et
égoïstes, comme l'augmentation de la
richesse sans souci du bien commun,
• les effets nuisibles d'une activité financière mal utilisée par la spéculation,
• les flux migratoires mal gérés,
• l'exploitation anarchique des ressources
de la terre qui met en péril le bien présent
et futur de l'humanité.
La mobilité du travail aboutit souvent à une
instabilité des personnes qui fait apparaître des situations humaines dégradantes et un gaspillage social. Si la richesse
mondiale augmente, les inégalités également. En face, les citoyens sont impuissants.
On peut ajouter la diminution des
dépenses sociales souvent recommandées par les institutions financières
internationales qui augmentent la précarité des travailleurs, la recherche d'une
rentabilité maximum qui crée le chômage
et l'instabilité des familles et la corruption, entre autres dysfonctionnements.
Tout cela a pour conséquence l'apparition de situations humaines dégradantes.

causes du développement sont multiples.
Il y a à examiner objectivement les
dimensions humaines des problèmes.
I.51 Dans le domaine social :
Il y a la lutte contre tous les comportements néfastes évoqués ci-dessus avec
- le respect des lois,
- le respect des droits humains des travailleurs,
- la bonne utilisation des aides internationales par l'action responsable des
donateurs et des bénéficiaires,
- l'ouverture par les pays riches du droit
de la propriété intellectuelle particulièrement pour la santé.
Veiller aussi à ce que les systèmes de prévoyance (retraite) et de protection sociale
ne soient pas affaiblis par les délocalisations et la recherche d'une production
plus rentable.
Le phénomène des migrations demande
une politique de coopération internationale

Le problème de la faim ne dépend pas d'abord
du manque de ressources matérielles
mais du manque de ressources sociales
et d'organisations des institutions économiques.
I.4 Les deux problèmes prioritaires :
Celui de la nourriture (la faim) et l'accès à
l'eau. Une conscience solidaire doit considérer l'alimentation et l'accès à l'eau
comme des droits universels de tous les
êtres humains sans distinction ni discrimination.
I.5 Que faudrait-il promouvoir et faire ?
La crise nous oblige à nous donner de
nouvelles règles et à trouver de nouvelles
formes d'engagement. Les acteurs et les

forte et des normes internationales adéquates pour sauvegarder les exigences
et les droits des personnes et des familles
émigrées. Tout migrant possède des droits
inaliénables qui doivent être respectés
par tous et en toute circonstance.
Ce développement humain demande le
respect de la nature et de l'environnement
ainsi que la solidarité entre les états et
entre les générations pour que les nations
développées n'accaparent pas les
richesses naturelles au détriment des
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nations pauvres et pour ne pas laisser
une terre appauvrie aux générations à
venir.
I.52 Dans le domaine politique :
Les pouvoirs publics sont plus directement impliqués dans la correction des
erreurs et des dysfonctionnements. Leur
rôle et leur pouvoir sont à repenser et à renforcer.
L'organisation des Nations unies doit être
réformée ainsi que l'organisation économique et financière internationale pour
protéger les nations pauvres et leur donner
la possibilité de s'exprimer et d'être écoutées.
Une véritable Autorité politique mondiale
devrait être mise en place. Il est souhaitable aussi que les citoyens soient plus
attentifs et participent davantage à la vie
publique.
I.53 Dans le domaine socio-économique :
l'entreprise
Avec le développement actuel, l'entreprise devient impersonnelle, presque

des initiatives financières où la dimension
humanitaire est dominante. Que les
peuples pauvres apprennent à tirer profit
du micro-crédit et que les sujets les plus
faibles sachent se défendre contre les
prêts usuraires.
Le profit est utile, s'il est compris comme
moyen pour le développement. Il doit avoir
pour but le bien commun.
Le marché doit permettre aux personnes
de se rencontrer et d'échanger leurs biens.
Il a besoin de relations de solidarité
exprimant la fraternité. Il doit être géré
avec justice à l'égard des pauvres et des

Travailler pour améliorer le sort de son prochain,
c'est travailler avec Dieu à la construction de son
œuvre, c’est continuer la création.
exclusivement soumise à celui qui investit
en elle avec diminution de sa valeur sociale.
Sa gestion ne peut pas tenir compte des
intérêts des seuls propriétaires et des
actionnaires, mais tenir compte aussi de
toutes les catégories de sujets qui contribuent à la vie de l'entreprise : les travailleurs, les clients, les fournisseurs, les
communautés humaines qui en dépendent.
A côté des entreprises à but lucratif et
celles à but non lucratif, naissent aujourd'hui des entreprises qui, tout en réalisant des profits les utilisent pour des
réalisations humaines et sociales et contribuent à une humanisation du marché et
de la société.
I.54 Dans le domaine de quelques éléments de la vie économique et financière.
La finance doit créer des conditions favorables au développement de l'homme et
des peuples. Pour cela, le système financier doit être renouvelé et moralisé. Il est
utile et même indispensable de faire exister

pays pauvres. Il ne doit pas être un lieu de
domination du plus fort sur le plus faible.
Les pays pauvres doivent pouvoir s'exprimer et être écoutés.
Le marché économique des échanges commerciaux entre entreprises et l'action des
pouvoirs publics pour sauvegarder le bien
commun pour tous doivent être complétés
par des actions gratuitesqui expriment la
fraternité entre les hommes et les peuples
et qui ne contredisent pas une vie économique organisée pour le développement
humain intégral de tout homme et de tous
les peuples.
Promouvoir le développement agricole
des pays pauvrespar des investissements
en infrastructures rurales comme l'irrigation, les transports, l'organisation des
marchés, la formation et la diffusion des
techniques agricoles appropriées, et en
impliquant les communautés locales dans
les choix et les décisions.
Une juste réforme agraire est à
étudier dans les pays en voie de développement.

II. COMPLÉMENT DE LA RÉFLEXION
PROPOSÉE AUX CHRÉTIENS
En abordant la réflexion sur la crise économique, le document montre que la
réflexion proposée s'appuie sur la
Révélation chrétienne.
Dieu est amour. Tout provient de l'amour
de Dieu. Dieu aime tous les hommes. Toute
l'activité humaine est invitée à mettre en
pratique cet amour. On ne peut dire qu'on
aime Dieu si on n'aime pas son prochain
(son voisin). Le chrétien sait que travailler
pour améliorer le sort de son prochain,
c'est travailler avec Dieu à la construction
de son œuvre.
L'Évangile nous dit l'importance de cette
action humanitaire : "J'ai eu faim et vous
m'avez donné à manger… J'étais un
étranger et vous m'avez accueilli… Quand
vous l'avez fait à l'un de ces petits qui
sont mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait" Mt 25, 35-36,40.
Pour cette activité sociale envers tous les
hommes, une "vision transcendante" de
l'homme est nécessaire ; c’est-à-dire que
la dignité de l'homme est plus qu'une
définition légale - elle est sacrée - ; elle
vient d'un certain au-delà qui dépasse
l'homme) - cette vision transcendante de
l'homme vient de ce que l'homme pour le

Frédéric Pungier
EURL Peinture Durable
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FUNÈBRES

Peinture - Revêtement sol et mur - Carrelage

AVONDE

“Le Village” - 76590 LE CATELIER
RCS DIEPPE 478 417 546 - Code NAF 454 J

Cette étude — peut-être imparfaite et discutable — contient nombre de propositions de bon sens pouvant contribuer à
résoudre la crise. Tout dépend de la
liberté d'action de l'homme, de la société
qu’il veut construire et de la considération qu'il a de son semblable. ■
B. Grillon
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chrétien est créé à l'image de Dieu. Dieu
est le garant du véritable développement
de l'homme. La nécessité de construire un
monde respectueux de tout homme, juste
et fraternel ne dépend pas de la décision
de l'homme. Elle aussi est "transcendante". Elle fait partie du plan de Dieu
sur le monde. D'où :
- la possibilité pour tout homme d'être
constructeur de sa vie ;
- la défense de la famille, première cellule
humaine sociale ;
- le respect de toute liberté, donc de la
liberté religieuse, est une condition pour
permettre à l'homme de se développer
intégralement ;
- le respect de toute vie, depuis la conception jusqu'à la fin. L'avortement et l'euthanasie qui peuvent être utilisés contre
le développement humain sont contraire
au plan de Dieu sur le monde ;
- le respect de la nature et de l'environnement pour transmettre aux générations
futures un monde viable.
L'unité et la fraternité de l'humanité sont
conformes au plan de Dieu : "Vous avez
un seul Père et vous êtes tous frères"
La lutte constante contre le mal de
l'égoïsme, des injustices et de l'oppression
de l'homme est inscrite dans la Révélation
chrétienne avec "le péché des origines"(la
désobéissance d'Adam et Ève).

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

le Réflexe Gentillesse

CENTRE COMMERCIAL TÔTES
Tél. : 02.35.32.95.72
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paroisse notre dame des sources

NOUVELLES D'AFRIQUE

V

Voici ce qu'écrit un
jeune de la Paroisse
de Bourzanga étudiant à Ouagadougou,
la capitale du Burkina :
Cette année nous vivons de
graves contradictions.
Tandis qu'il pleut abondamment et même à l'excès
dans cer taines zones
comme Ouagadougou, dans
d'autres c'est la sécheresse

Bourzanga.

ou presque. Les dégâts à
Ouaga sont énormes : des
quartiers sont détruits, des
infrastructures routières abîmées. Il y a plus de 1 500
personnes à secourir et à
reloger. Le gouvernement
estime à plus de 7 milliards
(de francs CFA) le coût de
toutes les réparations. Les
bonnes volontés donnent
ce qu'elles ont pour nourrir

les sinistrés qui sont relogés
pour le moment dans des
écoles et des bâtiments.
L'Église catholique s'organise aussi pour exprimer sa
compassion et son soutien
envers tous ceux qui ont été
touchés par l'inondation. Ce
dimanche par exemple les
quêtes des différents diocèses du Burkina seront
reversées au niveau de
l'OCADE S (le Secours
catholique africain) de
Ouaga pour transmettre aux
autorités qui s'occupent des
sinistrés. Des familles
entières ont tout perdu. Il
ne leur reste plus rien : l'eau
a tout emporté sur son passage. Dans certains quartiers l'eau avait une hauteur
de plus de 2 mètres. J'ai été
moi-même dans un quartier
pour aider une famille :
j'avais l'eau jusqu'au cou.

Ouagadougou

Ce sont les pirogues qui
aidaient les gens à emporter
ce qui pouvait encore l'être.
C'était un sinistre spectacle.
Les maisons s'écroulaient
comme des cartons de biscuits. Que Dieu nous préserve à l'avenir de telle
catastrophe.
Les médias nous ont
informés de ce désastre. Et
ailleurs c'est la sécheresse :
effectivement, à 200 kilomètres au Nord, à Djibo où
est l'abbé Blaise, il n'a pas
suffisamment plu et la
famine menace. ■

Un peu d’humour
Tu connais mon fils
C'est David et Moché qui discutent.
Moché dit : - Tu connais mon fils Simon ?
- Bien sûr, j'connais ton fils Simon, il joue avec mon gosse tous les jours dans la cour.
- Eh ben, c'est bizarre, je l'ai envoyé en Israël pour qu'il devienne plus religieux et il est revenu
catholique.
- Ah ben tiens, ça c'est vraiment bizarre… Tu connais mon fils (euh…) Raphaël ?
- Bien sûr je le connais, il mange chez nous le couscous le samedi midi…
- Eh ben moi aussi je l'ai envoyé en Israël, et ben il est aussi revenu catholique…
- Viens on va voir le rabbin parce que c'est trop bizarre…
Ils vont voir le rabbin et lui racontent l'histoire. Le rabbin s'étonne :
- Mais c'est dingue, ça… Vous connaissez mon fils Natanael
- Bien sûr, on était à sa Bar Mitsvah…
- Eh ben moi aussi je l'ai envoyé en Israël, et il est revenu catholique…
- C'est dingue, ça !!
- Écoutez, rabbin, appelez le Bon Dieu et demandez lui ce qu'il en pense.
Alors le rabbin l'appelle et lui raconte. Alors Dieu répond :
- Tiens, c'est marrant que tu me racontes ça… Tu connais mon fils…
Trouvé dans www.humourjuif.com
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paroisse notre dame des sources

« LA VIE, C’EST APPRENDRE À AIMER »
Auprès de l’Abbé Pierre…

Q

Quelques personnes du
groupe de prière de la
paroisse Notre Dame des
Sources ont choisi cet été de
passer une bonne partie de
la journée du 16 août
ensemble à Esteville, dans le
sillage de l’Abbé Pierre qui a
vécu plusieurs années dans
cette halte d’Emmaüs.
Après un pique-nique partagé à l’ombre des arbres du
parc de la Halte, le groupe a
eu la joie de visiter la
chambre, la bibliothèque et la
chapelle où l’Abbé Pierre a
vécu humblement et célébré
la messe quotidiennement.
Dans l’église St Firmin du village, un bénévole de l’équipe
d’accueil des amis de l’Abbé
Pierre nous a accueillis pour

partager, prier et chanter
dans la simplicité et l’humilité propres à cet apôtre de
l’Amour.
Auparavant, la petite équipe
a tenu à faire un point sur
l’année passée et les projets
à venir pour le groupe de
prière et la paroisse. « Dieu
ne fait pas les choses sans
nous » disait le fondateur
d’Emmaüs »
Après un échange riche et
porteur d’espérance, ce fut

le moment de se recueillir
une dernière fois avant de
partir, sur la tombe de l’Abbé
Pierre où sa vie entière est
rappelée dans ces mots : « Il
a essayé d’aimer »
Le groupe se tient prêt à
organiser pour l’automne une
demi-journée d’échanges ouverte à tous les paroissiens
désireux de partager sur le
thème de la prière. Les
membres du groupe de prière
de paroisses voisines pourraient être invités (voir p. 14)

Écoutons et méditons
ce que nous dit
l’Abbé Pierre
« Quand on a mis sa main
dans la main des pauvres, on

Rapporteurs : les membres du groupe
Prière de la Paroisse Notre dame des
Sources

trouve la main de Dieu dans
son autre main »
« La prière n’est pas une
demande, c’est une écoute ;
elle permet dans le silence,
d’entendre le souffle de
l’Esprit Saint ».
Puisse cette invitation de
l’Abbé Pierre nous aider à
penser que Dieu ne fait pas
les choses sans nous. ■

RAPPEL :
Dix dates pour mieux comprendre la vie de l’Abbé Pierre
1912
1931
1941
De 1942 à 1944
De 1945 à 1951
1949
1954
1988
2004
2007

Henri Grouès naît à Lyon le 5 août
Il renonce par acte notarié à sa part du patrimoine familial et distribue ses biens à diverses œuvres de charité.
Au lendemain de la rafle du Vel’ d’Hiv à Paris, l’Abbé Pierre accueille des juifs rescapés d’une première rafle en
zone libre.
Il participe à la Résistance, crée des maquis qui deviendront une partie de l’armée du Vercors.
Député de Meurthe et Moselle.
Il dépose un projet de loi tendant à reconnaître l’objection de conscience. Fondation de la première « Communauté
Emmaüs « à Neuilly Plaisance.
Lors de cet hiver, si rude et meurtrier, l’Abbé demande 1 milliard de francs, il reçoit dix fois plus et fait construire
12000 logements d’urgence en France
Création de la « Fondation Abbé Pierre » pour le logement des défavorisés, reconnue d’utilité publique en 1992.
L’Abbé Pierre est élevé à la dignité de grand Croix de la Légion d’Honneur par le Président de la République.
Il décède à Paris, le 22 janvier et est inhumé au cimetière d’Esteville (76) parmi les anciens compagnons d’Emmaüs.

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
1. Bulletin paroissial :
Ce bulletin est le vôtre... nous cherchons à le rendre le plus proche
possible de la vie de tous. Aussi avons-nous besoin de vos critiques
et de vos propositions. N'hésitez donc pas à en faire part à
l’équipe de rédaction, coordonnée par moi-même, au courriel que
nous vous rappelons
ch-ma.moreau@wanadoo.fr
et à mon numéro de téléphone : 06 08 41 97 52.
Nous comptons sur vous. Le prochain numéro paraissant avant Noël,
vos textes, remarques et suggestions sont souhaités pour le
1er décembre au plus tard.
Pour l’équipe de rédaction, Christine Moreau.

2. Le groupe biblique poursuit son étude de l’introduction à
l’Ancien Testament avec madame Nicole Quilbeuf le vendredi
23 octobre à 20h30 à Tôtes, après une reprise le 25 septembre.
Rappel : le vendredi 27 novembre, la soirée diapos sur la Palestine
animée par madame Quilbeuf offrira un débat à partir de la mise
en relation des lieux où Jésus a vécu et des textes de l’Évangile.
Il s’en suivra la discussion sur la poursuite de la formation biblique,
sur le choix du thème. La soirée se terminera par le pot de l’amitié.

Les assemblées de prière se déroulent en présence d’ un prêtre
de la paroisse en cinq parties complémentaires :
– la Louange et l’action de grâce ;
– la Parole de Dieu , le plus souvent à partir des Évangiles, des
Actes des Apôtres et des Psaumes ;
– le Partage de prières personnelles et communautaires ;
– la récitation du Rosaire ;
– l’Adoration du Saint Sacrement : « Être en adoration devant
le Saint Sacrement, c’est être calme et paisible, recueilli et abandonné à l’action de Dieu » disait Jean Paul II ;

3. Le groupe de prière continue à se réunir.
Jésus invite tous les hommes à la prière individuelle : « Pour toi,
quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée[…], et
adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. »Mt 6,6.
La prière collective quant à elle, offre une autre forme de
recueillement et de méditation. « Quand deux ou trois sont là,
réunis en mon nom, Je suis au milieu d’eux (Mt 19,19-20) » Notre
prière en groupe est une prière partagée où chacun est à l’aise et
où s’expriment différentes sensibilités spirituelles.
Si vous souhaitez qu’un groupe vous aide à porter votre prière,
voici ce que vous propose la paroisse :

Deux dates à retenir :
Samedi 21 novembre 2009
de 15 heures à 17 heures
A la salle paroissiale
du presbytère de Tôtes
TÉMOIGNAGES et RÉFLEXION
Sur la place de la PRIÈRE dans notre VIE
Avec la participation d’une Sœur Augustine
de la Miséricorde de Jésus de Thibermont
et des membres des quatre groupes de Prière
de la Paroisse de Yerville
14

selon le Calendrier suivant :
Vendredi 30 Octobre 2009 - 20 heures à l’église de Val de Saâne
Vendredi 20 Novembre 2009 - 20 heures à l’église de Val de Saâne
Vendredi 18 Décembre 2009 – 20 heures à la chapelle d’Auffay
« pour moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple
regard jeté vers le ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour
au sein de l’épreuve comme au sein de la joie ; enfin c’est quelque
chose de grand, de surnaturel qui me dilate l’âme et m’unit à
Jésus » Sainte Thérèse de Lisieux

Le samedi 7 novembre 2009
A 20 h 30 à la collégiale d’Auffay
Veillée prière et poésie en Seine
Autour de textes écrits par
des détenus, mis en scène
et en musique par des
paroissiens.
Ce spectacle de grande qualité est proposé par le Secours catholique du secteur au profit de
la Fraternité du Fils prodigue, association régie par la loi de 1901
et reconnue comme œuvre diocésaine. C’est une association de
réinsertion des détenus libérés qui n’ont ni logement ni travail.
La soirée est soutenue par les amis de l’aumônerie de la maison
d’arrêt de Rouen et par l’association Le Téléphone du Dimanche,
émission diffusée sur RCF.
Pour en savoir plus : blog de l’association : www.tdd276.fr
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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 9 octobre
● à Tôtes le 6 novembre
● à Tôtes le 4 décembre

● à Tôtes le 8 janvier
● à Tôtes le 5 février
● à Tôtes le 5 mars

● à Auffay le 23 octobre
● à Auffay le 20 novembre
● à Auffay le 18 décembre

● à Auffay le 22 janvier
● à Auffay le 19 février
● à Auffay le 19 mars

Les dates sont sans changement, mais les lieux du
samedi peuvent changer :
Horaires : samedi à 17 h 30 ; Dimanche à 12 h 30
Il y a des erreurs dans le calendrier du VIVRE ENSEMBLE du mois de
Juillet.
● 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 : (les dates de Vivre Ensemble de Juillet sont
fausses) : le dimanche 8 à Tôtes ; le samedi 14 à Auffay ; le
dimanche 22 à Auffay ; le samedi 28 à Tôtes.
● En décembre 2009 : (les dates de Vivre Ensemble de Juillet sont
fausses) : le dimanche 6 décembre à Tôtes ; le samedi 12 à Auffay ;
le samedi 19 à Tôtes ; le dimanche 27 à Auffay ;
● 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 avril à Tôtes ; le samedi 10 à Auffay, le
samedi 17 à Tôtes ; le dimanche 25 à Auffay.
● En mai 2010 : le dimanche 2 à Tôtes ; le dimanche 9 à Auffay ; le
samedi 15 à Tôtes ; le samedi 22 à Auffay ; le dimanche 30 à Auffay.
● En juin 2010 : le dimanche 6 à Tôtes ; le samedi 12 à Auffay ; le
samedi 19 à Tôtes ; le dimanche 27 à Auffay.
● En juillet 2010 : le dimanche 4 à Tôtes ; le samedi 10 à Auffay ; le
dimanche 18 à Auffay ; le samedi 24 à Tôtes.

Grand merci
à tous nos
annonceurs,
qui permettent
à la paroisse
de réduire de moitié
les frais de réalisation
du bulletin.

OUVERT le vendredi
de 14h30 à 19h et le
samedi de 9h à 12h30

Chez Bertrand Van Elslande

VOLAILLES
VIANDES
ŒUFS
FROMAGE
FOIE GRAS
CIDRE
POMMEAU
PRODUITS
FERMIERS
E DE
FERM
LA

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

Florence, le dôme du baptistère. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, tous les Florentins y étaient
baptisés.

Bon à savoir, pour tous ceux
qui sont équipés d’Internet :
la paroisse dispose d’un site :
http://nddessources.free.fr
Vous y trouverez, entre autres, de nombreux renseignements sur les villages qui composent la paroisse,
des photos (y compris des photos aériennes), l’agenda
complet des célébrations, le saint du jour, les derniers
numéros de Vivre ensemble …

Le silence produit la prière,
la prière produit la foi,
la foi produit l'amour, l'amour produit les oeuvres.
(Mère Teresa)

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 4e trimestre
BOSC-LE-HARD

4 octobre

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

11 octobre

9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30

18 octobre
25 octobre

Messe de Rentrée Caté
Messe aux Authieux Ratieuville
Messe à Bosc-Le-Hard/avec Eveil à la Foi
Messe à La Rue Saint Pierre
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Bérenger
Messe à Bosc-Le-Hard

AUFFAY - TOTES - VAL-DE-SAANE

3 octobre
4 octobre
10 octobre
11 octobre

Adap à auffay

17 octobre
18 octobre

1er novembre 9 h 00 Messe à Cailly
2 novembre
8 novembre
11 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
6 décembre
13 décembre
16 décembre
19 décembre
20 décembre
24 décembre
25 décembre
27 décembre
3 janvier

10 h 30
10 h 30
18 h 30
9 h 00
10 h 30
10 h 30
9 h 00
10 h 30
10 h 30
9 h 00
10 h 30

Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration à Étaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard/Confirmation
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration à Bosc-Le-Hard
Messe à Yquebeuf
Messe à Bosc-Le-Hard/
Messe des Familles - 1er dimanche de l'Avent

9 h 00 Messe à La Crique
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard/avec Eveil à la Foi
9 h 00 Messe à Critot
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
18 h 30 Célébration de Noël du caté
18 h 00 Messe pour les Pompiers à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Beaumont-Le-Hareng
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
19 h 00 Veillée de Noël à Bosc-Le-Hard
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Etaimpuis
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Claville-Motteville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

24 octobre
25 octobre

Tous les jours une radio proche de chez vous.

18 h 30 Messe à Calleville

1er novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
7 novembre
8 novembre
14 novembre
15 novembre
21 novembre
22 novembre

11 h 00 Messe à St-Ouen et à Val-de-Saâne
18 h 00 Messe à Varneville
9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; Adap à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Sévis
18 h 00 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et sur le plateau à Cressy
18 h 00 Messe à Eurville
9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à Varvannes
et dans la vallée à St-Maclou

28 novembre 18 h 00 Messe à St-Vaast
29 novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne;
Adap à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Ouen et sur le plateau à Cropus

5 décembre
6 décembre

19 décembre
20 décembre

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

11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay
18 h 30 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville; Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et sur le plateau au Catelier
18 h 30 Messe à Thiedeville
9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à Bertrimont
et dans la vallée à St-Denis

31 octobre

12 décembre
13 décembre

Depuis le 4 décembre 2008,
vous entendez RCF Haute-Normandie :

18 h 30 Messe à Auffay
10 h 30 Messe unique paroissiale à Tôtes
18 h 30 Messe à Beautot
9 h 45 Messe à Tôtes et à Val-de-Saâne;

24 décembre
25 décembre
26 décembre
27 décembre

2 janvier
3 janvier

18 h 00 Messe à Beautot
9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; Adap à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Montreuil
18 h 00 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et sur le plateau au Catelier
18 h 00 Messe à La Fontelaye
9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à Bertrimont
et dans la vallée à Vassonville
Veillée et messe de la nuit de Noël à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et à Belleville
18 h 00 Messe à Calleville
9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
Adap à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Ouen et à Sévis

18 h 00 Messe à Varneville
9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; Adap à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay
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