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Vivre ensemble

BULLETIN DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DES SOURCES D’AUFFAY, TÔTES, VAL-DE-SAÂNE
ET DE L A PAROI SSE SAINT-JEAN-BAPTI STE DE B OSC-LE-HARD

Nos églises
et leur saint patron

p. 4

Le Synode

Au soir de la Nativité…

p. 8/9

Bethléem :
une photo du mur

p. 16

Au soir de la Nativité… à chacun d’entre nous de continuer la phrase.
Quelle image nous faisons-nous de Bethléem au temps de Jésus ?
Et nous, aujourd’hui, quelle représentation avons-nous de Bethléem ?
(p. 16)
Quels vœux formulerons-nous en cette fête de Noël ?
Vivre la fête de Noël, c’est « témoigner de la proximité de Dieu »
(p. 2/3), objectif que se donne le synode, dont les travaux ont commencé les 14 et 15 novembre (p . 8 et 9).
Vivre la fête de Noël, c’est recevoir l’autre comme un cadeau (p. 12) ;
Vivre Noël, c’est, en ce temps de crise, prendre sa part dans la construction d’une société plus juste, c’est faire croître la solidarité (p. 6)
Vivre Noël, c’est garder l’espérance.
Que l’Enfant de Bethléem dans la nuit de Noël nous illumine de son
sourire et nous aide à vivre la nouvelle année avec courage et confiance.
C.M.
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parole

d’église
Extraits de l’homélie
de monseigneur Descubes

25 octobre, ouverture solennelle du synode
personnelle car elle est d’un
autre ordre : elle donne une
dimension spirituelle à tout
ce qui existe et à chacun car
ils se découvrent aimés. La
vie vaut alors d’être vécue.
Telle est l’unique mission de
l’Eglise.
Le synode qui s’ouvre aujourd’hui n’a pas d’autre objectif que de permettre à
l’Eglise de Rouen de vérifier

© Jacques Felix

A

Annoncer le Royaume
de Dieu, c’est témoigner de la proximité
de Dieu. Telle est la mission que le Christ confie à
son Eglise et à chacun de
ceux et de celles qui la
constituent. Non pas,
comme on a pu le rêver un
temps au point de ne pas
toujours être délivré de cette
tentation, en concurrence
des sociétés terrestres, mais

meilleurs que d’autres, tout
à la fois remplis de la grâce
de Dieu et enfermés dans
les limites de leurs options,
de leurs égoïsmes, ou tout
simplement de leur paresse ;
une Eglise qui ne cherche
pas à donner des leçons car
elle sait qu’elle rassemble

Témoigner de la proximité de Dieu
en révélant une proximité
qui peut s’étendre à tous les
royaumes, à tous les domaines de la vie sociale et

si elle y est fidèle : une Eglise
formée d’hommes et de
femmes qui ont bien
conscience de ne pas être

une Eglise qui n’est pas le
lieu d’un jugement mais
l’instrument dont Dieu s’est
doté pour que se poursuive
aujourd’hui l’œuvre de
Jésus ; une Eglise qui, pour
cette raison, est réellement
sur cette terre la propriété
particulière de Dieu, le lieu

L’avenir ne sera heureux
que s’il permet à l’humanité
de se rassembler

Sommaire
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les bons et les autres indistinctement, indépendamment de leur appartenance
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où s’exerce de manière privilégiée l’action sanctificatrice de l’Esprit. C’est
pourquoi il est possible de
dire qu’un synode est le mo-
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ment où, ensemble, nous
pouvons l’écouter, sans que
nous puissions en tirer orgueil puisque cela ne tient
en rien à nos mérites ; c’est
par grâce que nous avons
été appelés à vivre et à témoigner de l’Evangile.
L’avenir ne sera heureux,
tant pour les hommes que
pour Dieu, que s’il est tissé
de relations personnelles,
que s’il permet à l’humanité
de se rassembler.
Là se trouve le défi de la
proximité que notre Eglise
espère relever avec ce synode qui la réunit : une
proximité qui permette à
chacun et à chaque groupe
d’être reconnus, respectés
dans leur identité, et d’être
heureux de rencontrer les
autres en vérité.
Le projet de l’Eglise de
Rouen n’est pas de devenir
une secte mais, fière de son
Seigneur et heureuse dans
sa mission, de servir ce
monde créé et aimé de Dieu
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dienne des hommes et des
femmes dont nous sommes
et qui habitent les agglomérations, les villes et les
villages de Seine Maritime
où Dieu veut son Eglise de
Rouen ; par l’audace de nos
initiatives afin de permettre
à tous de vivre dignement
et, en particulier, aux plus
pauvres, ici comme à travers
le monde.
C’est parce qu’elle est entièrement au service de Dieu

C’est parce qu’elle est entièrement
au service de Dieu
que l’Eglise est totalement
au service du monde.
en y apportant avec d’autres
sa contribution, issue de son
expérience et de sa tradition, jusqu’à permettre les
réformes les plus profondes : par notre présence
et notre engagement dans
tout ce qui fait la vie quoti-

que l’Eglise est totalement
au service du monde, dans
l’amour et la vérité, nous a
rappelé le Concile Vatican II
en approfondissant ce qui
appartient depuis toujours à
la vérité de la foi (cf. Benoit
XVI, Caritas in veritate 11).

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

Vous connaissez l’histoire
de saint Romain (1) et les
nombreux miracles qui lui
sont attribués. Quoiqu’il en
soit de l’authenticité de sa
victoire sur la gargouille - le
récit que nous en avons remonte à la fin du XIVe siècle
mais il se veut l’écho d’une
ancienne tradition - je retiendrai que saint Romain
ne s’est pas dérobé mais
qu’il a souhaité être aidé ;
seul un condamné à mort
s’est présenté. On ne peut
tout seul établir la justice et
la paix, on ne peut tout seul
longtemps résister aux habitudes et aux pratiques qui,
insensiblement, nous

à son Eglise par la puissance
de la Parole de Dieu et par
sa grâce, par la qualité de
notre réflexion et de nos
échanges.
« Si noble est le poste que
Dieu a assigné (aux chrétiens dans ce monde), lit-on
dans la Lettre à Diognète,
l’un des plus anciens textes
chrétiens, qu’il ne leur est
pas permis de déserter. »
Personne ne peut dire ce soir
où nous serons conduits.
Mais si notre ambition, en
se gardant de toute arrièrepensée, est de faire que nos

Écouter avec confiance
ce que l’Esprit dit aujourd’hui à son Eglise
conduisent à être moins humains.
Ensemble on peut beaucoup.
Puisse le synode qui s’ouvre
aujourd’hui nous donner
d’être vigilants à l’égard de
ce qui déforme le projet de
Dieu : le légalisme, les pratiques sociales douteuses
et le désir de préserver ses
intérêts particuliers mais
aussi la tentation sans cesse
présente de confondre
l’Evangile avec ses raisonnements à courte vue.
Puisse le synode qui s’ouvre
aujourd’hui nous donner
d’écouter avec confiance ce
que l’Esprit dit aujourd’hui

paroisses soient des communions de communautés
qui vivent et témoignent de
l’Evangile, un avenir de vie
et de liberté se présente à
nos portes.
Guidés par son Esprit, unis
au Christ, nous irons avec le
Seigneur à la recherche de
ses brebis, y compris celles
qui sont perdues.
Dans le respect de leur liberté et de leur dignité,
malgré le brouillard et l’obscurité, nous contribuerons
à ce qu’elles se découvrent
aimées en vérité. ■
(1) Évêque de Rouen, a vécu au
7e siècle.

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

MARINE EST
DEVENUE "ENFANT
DE LUMIÈRE"...

C

Eglise de Cailly

St Martin

Pour la fin de notre série, nous
vous présentons Saint Martin,
Saint Patron des églises de
Cailly, Critot et Etaimpuis :

cette moitié de manteau. Après
son baptême, il vient à Poitiers,
il devient moine et, plus tard, il
est nommé évêque de Tours
(en 371).

P

Saint Martin vécut de 315 à 397,
c'était, à l'origine, un militaire
en garnison à Amiens, lorsqu'il
se convertit au christianisme.
Cette conversion est intervenue
après qu'il ait donné la moitié
de son manteau à un mendiant,
le Christ lui est apparu portant

Comme chaque
année, le premier
dimanche d'octobre
nous avons marqué
la rentrée du catéchisme, et
c'est au cours de cette messe
que l'Abbé de Bosschère a
célébré le baptême de Marine
Arnoult, catéchisée depuis
3 ans. Comme le prévoit le
rituel du baptême des enfants d'âge scolaire, Marine
avait effectué les trois étapes
de préparation l'année dernière :
A la première étape, Marine
a exprimé sa demande de
baptême avec l’accord de ses
parents et a été marquée du
signe de la croix ;
Pendant la deuxième étape :
"l’entrée en catéchuménat",
elle a accueilli la parole de
Dieu avec la remise de

l’Évangile ; Enfin, à la troisième étape, le "rite pénitentiel" avec imposition des
mains, Marine a reconnu la
difficulté de suivre Jésus.
Ce dimanche 4 octobre 2009,
c'est avec joie que sa famille,
ses camarades et toute l'assemblée paroissiale l'ont entourée pour la dernière étape
de son baptême : Marine a
exprimé sa foi, puis l'abbé a
procédé au rite de l’eau, puis
de l’onction ; Elle a revêtu le
vêtement blanc et on lui a
remis un cierge allumé au
cierge pascal. C'est alors que
Marine a pu recevoir sa première communion
Que l'Esprit de Dieu l'accompagne tout au long de sa
vie. ■

Il est à l'origine de l'évangélisation des campagnes.
Son immense popularité se traduit par de nombreux lieux portant son nom : 485 communes
et 3667 églises en France. ■
Eglise de Cailly

J’ai désiré le baptême pour devenir enfant de dieu et aider
les autres, comme Jésus. Désormais par le baptême je fais
partie de la famille de Dieu.
Marine
4
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paroisse saint-jean-baptiste

CONFIRMATION À BOSC-LE-HARD

L

Le 08 novembre
2009, un groupe de
deux adultes et sept
adolescents a décidé
de continuer à suivre le
chemin de Dieu et de recevoir les dons de l’Esprit Saint
par le Sacrement de
Confirmation.
Pour se préparer, le groupe
s’est réuni trois fois au presbytère de Bosc-Le-Hard, pour
une réflexion profonde et une
méditation ; un échange de
paroles et prières animé par
Mme Marie-Madeleine Duval
dans une ambiance amicale.
Ils ont eu un grand plaisir à
faire leur retraite à la Halte
Emmaüs d’Esteville, où avec
l’Abbé de Bosschère, ils ont
approfondi leur réflexion, pré-

paré leurs lettres à M. l’Abbé
E. Paillette, Vicaire Episcopal
ainsi que divers éléments de
la messe du dimanche.
L’accueil reçu, le repas pris
dans la salle à manger avec
les pensionnaires des lieux
et la visite guidée de la
chambre de l’Abbé Pierre
ainsi que de la chapelle avec
les anecdotes racontées par
Mme Nicole Ruault ont fait de
cette journée un moment qui
restera dans les mémoires de
chacun des « confirmands »
d’alors.
Une soirée de veillée dans
l’église de Bosc-Le-Hard a ter-

miné cette préparation dans
un esprit de partage et de
prières.
Le dimanche, le Vicaire
Episcopal a rencontré les
confirmands quelques minutes, les a remerciés pour
leurs lettres, et a concélébré
la messe avec l’Abbé de
Bosschère.
Les chants, choisis pour l’occasion par certains des confirmands eux-mêmes, ont été
animés par Mme Sophie
Cazaillon et Mme Rolande
Daumalle, et repris en chœur
par l’assemblée.

Après cette très belle célébration et fortifiés du don
reçu, les confirmés et leurs
familles ont partagé avec l’assemblée le verre de l’amitié
offert par la paroisse. ■
NC & CA

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

Registres
paroissiaux

Réflexion /société
La crise
économique

Ont reçu le sacrement du baptême
Le 05/09/09

Le 12/09/09 :
Le 13/09/09 :

Le 27/09/09 :

Le 03/10/09 :

Le 04/10/09 :
Le 11/10/09 :
Le 14/11/09 :

Thomas HEUDE
Amandine AUPERT
Maxence LAMBERT
Loïs PICHARD
PaulBOUVAERT
Hugo LEFEBVRE
Clément ROUSSIGNOL
Roman GROULT
Léandre BRARD
Aurélien BIERRY
Zoé BOTTE
Cécile LEMAITRE
Seval VATINEL
Shawn MARTIN
Inès SAÏD
Marine ARNOULT
Ciana EXBOURSE
PaulSPILLEBOUT
Jeanne VITTECOQ

Se sont unis par le sacrement du mariage
Le 12/09/09 :
Le 19/09/09 :

à Bosc-Le-Hard :
Jérémy BONNAY et Amandine LACAISSE
à La Crique :
Sébastien JOLY et Virginie DESPRES

Ont rejoint la maison du Père
Bosc-Le-Hard :

Edith PLANQUAIS
Claude ROBART
Raymond PERRIER
Jean CARPENTIER
Cailly :
Valentine BUNEL
Etaimpuis Biennais : Josette FOUACHE
Frichemesnil :
Marie LECOUTEUX
Roger LEFAUX
La Crique :
Jean-Luc BERTIN
La Rue St Pierre :
Yvonne LERAY

6

(suite)
Les annonces de La crise est sévère, la situation
fermetures d'éta- sociale est tendue, les syndicats
blissements, de ré- sont inquiets. L'angoisse géductions d'effectifs, nérée contribue à rendre notre
de chômage partiel se corps social encore plus malade.
succèdent. Comme vous, j'ai vu Ceux qui luttent aujourd'hui pour
la misère de ceux qui peinent. la justice, veulent semer un peu
Des familles se trouvent en si- d'espoir! Leurs actions de solituation difficile et parfois se dis- darité font du bien.
loquent.
Comment ne pas saluer et enComme vous, j'ai entendu le cri courager ceux qui travaillent à
silencieux de ceux qui n'osent de nouveaux modèles de propas manifester, mais dont la dé- duction, de développement, de
tresse grandit.
consommation, d'échange avec
Je veux être un porte-voix pour les pays pauvres, de gestion des
dénoncer ce qui
ressources natuconduit à un dérelles ? Alors que
Alors que la crise la crise risque de
sastre humain.
risque de durer,
Aujourd'hui des
durer, c'est bien
bulles finan- c'est bien la solidarité la solidarité qui
cières ont éclaté
doit croître. ■
qui doit croître.
mais d'autres
sont en train de
Hervé GIRAUD,
naître. Les fractures sociales, les
Evêque de Soisson,
déséquilibres mondiaux augin "Témoignage"
mentent aussi fortement que les
de l'A.C.O. N° 532
nouvelles dettes des états.
L'ultralibéralisme et d'idolâtrie
de l'argent sont des fléaux et
doivent être condamnés.
Il faut opérer un bon choix entre
la solidarité pour le bien commun
et le chacun pour soi, entre
l'amour de Dieu et du prochain
et l'amour de l'argent. Dans la
Bible, un prophète s'indigne : "
Malheur à ceux qui privent de
leur droit les pauvres de mon
peuple, dit Dieu".

L
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Réflexion / société

La crise économique (suite)
(Devant les situations de souffrance et de précarité au travail et les suicides survenus dans plusieurs entreprises)
Travailleur-pion qu'on
déplace sans qu'il en
comprenne la finalité
- Travailleur-objet
qu'on fourre dans un
placard, lui niant toute utilité Travailleur-outil qu'on jette après
l'avoir brisé - Travailleur-esclave
qu'on frappe dans sa dignité Travailleur dont le salaire est
considéré comme une entrave à
la compétivité - Travailleur dont
l'aspiration à bâtir des projets
s'oppose à l'exigence de la flexibilité - Travailleur dont le besoin
de donner sens à son métier s'affronte à la loi de la rentabilité
"Quand le profit devient seul moteur de la marche du monde, que
devient l'homme ? Quel sens a sa
vie ?"
Peur de ne pas atteindre les objectifs - peur des agressions verbales - peur des insinuations qui
culpabilisent - peur d'être déplacé une fois de plus - corps qui
lâche lorsque le travail prend
toute la vie et qu'il zappe la famille, les amis, les loisirs.
Certains se demandent ce que
vaut la vie et vont jusqu'à y renoncer.
"Quand les dévoreurs d'humanité ont les mains libres; que devient l'homme ? Quel sens a sa
vie ? "
Homme individu perdu dans un
monde globalisé, homme noyé
dans un flot d'informations, tu
veux pouvoir dire ta souffrance,
ta mal-vie. Ce n'est pas d'une cellule psychologique, d'un pansement, dont tu as besoin, tu veux
être écouté vraiment, tu veux
compter pour quelqu'un. Il faut
renverser les valeurs, il fut bousculer les priorités. De tous temps,
des hommes ont lutté contre l'exploitation exercée par d'autres
hommes et des systèmes avides
d'argent et de pouvoir.
Nous sommes capables de résister, de faire place à l'humain,
d'agir collectivement avec les organisations syndicales, politiques, associatives, y compris à
l'échelle du monde.
Dans les actions collectives, nous
ressentons la fraternité, et çà

T

nous fait chaud au coeur. Si ton
collègue souffre au boulot, ne
vas-tu pas l'écouter ?
Si ton voisin s'enfonce dans la
pauvreté, ne vas-tu pas lui tendre
la main ? Si le syndicat appelle à
se rassembler, ne vas-tu pas te
solidariser ?
"Quand la justice sociale et le
respect de la dignité progressent,

quand l'homme grandit, la vie
prend le dessus."
Pour l'Action catholique Ouvrière,
la vie est un trésor indispensable
dans le projet de Dieu. Il veut
que chaque être humain soit
aimé, respecté dans sa dignité
et dans ses droits.
Nous croyons que Jésus-Christ,
par sa vie et ses actions, sa croix

et sa résurrection, vient s'opposer aux plans qui déshumanisent. Il nous pousse à agir, à aller
vers les autres, à croire dans les
capacités de chacun et dans la
force du collectif, à redonner à
l'homme sa vraie valeur.
Nous voulons être associés à tout
ce qui concerne notre travail,
notre cadre de vie et l'évolution
du monde.
Au nom de notre dignité, nous
voulons exercer nos responsabilités, poser des acte citoyens,
participer à la création.
"Quand la fraternité guide les
hommes, quand le travail est
source de dignité, la vie reprend
goût. Oui, la vie est inestimable. ■
Déclaration de l'Action
Catholique Ouvrière sur la
souffrance au travail ", publié
dans Documentation
catholique du 15-11-09.

Voilà une situation inhumaine parmi tant d'autres :
Cela se passe dans la commune de Steenvoorte située à côté de l'aire de l'autoroute A 25 entre Lille
et la côte. Voici le récit de son curé, le Père Bertrand Lener :
« L'été dernier, en Août, il faisait un temps de chien et des migrants, surtout des femmes et des enfants pleuraient sous les trombes d'eau. On ne pouvait pas les laisser ainsi plus longtemps. En
Septembre 2008, nous nous sommes réunis avec quatre paroissiens et nous avons organisé une
soirée d'information. Cent soixante personnes sont venues et quelques semaines plus tard naissait
l'association Terre d'errance - Steenvoorte, qui est apolitique et non confessionnelle.

Ce qu'on fait avec ces hommes,
on ne le ferait pas avec des animaux
Je suis révolté... Ce qu'on fait avec ces hommes, on ne le ferait pas avec des animaux.
J'ai en tête la jungle de Loon-Plage où des migrants survivent entre des containers sur un terrain
vague. Si un troupeau de vaches s’y trouvait, pour des raisons sanitaires, on irait les chercher. Mis
là, ce sont des hommes et on les laisse. Il y a vraiment de quoi se révolter.
Cet engagement est très fatigant et c'est de tout instant, pour pas mal de personnes qui s'y impliquent. Trois tentes ont été dressées ; on prête des salles, on collecte de la nourriture. »
Des récits semblables pourraient sans doute être faits par un certain nombre de bénévoles témoins
de telles situations.

POMPES
FUNÈBRES

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

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

LIVRAISON GRATUITE
76850 BOSC LE HARD
02 35 33 30 06

22, rue du Village
76890 Belleville-en-Caux

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

7

VIVRE ENSEMBLE 76 -XP

10/12/09

15:09

Page 9

« Que ferons-nous pour que, dans le diocèse de Rouen,
nos paroisses soient des communions de communautés
de disciples du Christ qui vivent et témoignent de l’Évangile ? »

© Jacques Felix

T

La salle des Actes

chacune de ses sessions est
l’Esprit Saint lui-même. Nous
sommes délégués au synode
au nom de notre baptême et
de notre appartenance au
Christ. »
Pendant la 1re session des 14
et 15 septembre, les délégués,
après avoir écouté dans le
plus grand respect les 144 interventions de ceux d’entre
eux qui souhaitaient s’exprimer, se sont constitués en

8

© Eric Rougier

© Eric Rougier

La commission centrale

commissions de travail, commissions qui se réuniront également entre les sessions.
les commissions auxquelles participent les
délégués de Saint Jean Baptiste (présence
de l’Église dans le Monde, Eucharistie)

© Eric Rougier

Telle est la question à laquelle
tous les délégués, clercs et
laïcs, travailleront lors des
sessions du synode, jusqu’en
mai prochain, à partir des réflexions des équipes synodales qui s’étaient constituées
en début d’année dans
chaque paroisse.
Après la célébration solennelle d’ouverture du synode à
la cathédrale Notre-Dame de
Rouen, en la fête de saint
Romain, patron de la ville de
Rouen (voir p. 2/3), Mgr JeanCharles Descubes, a conduit
tous les délégués en procession vers la Salle des Etats
pour une présentation officielle du synode, du travail à
accomplir et de son organisation concrète.
Extraits de l’intervention du
père Alexandre Joly, secrétaire général du synode :
« Nous ne sommes pas une
assemblée comme une autre.
Celui qui anime le synode et
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LES DÉLÉGUÉS
DE NOS DEUX PAROISSES
TÉMOIGNENT :

Cette question prend tout son
sens dans ma vocation de baptisé, ainsi, avec les membres de
l’ assemblée synodale, nous
allons raconter ce qui s’est
passé, nous allons nous mettre
au service de la Parole qui nous
devance, nous allons à la rencontre de l’Évangile au cœur
de nos vies, sans oublier de
prier les uns pour les autres.

• Monsieur A. Frébourg,
Notre Dame des Sources
D’abord, l’élection à bulletins
secrets des délégués paroissiaux au Synode pendant la
Messe de Belleville du 10 mai
2009 m’a pleinement satisfait.
En effet j’ai reçu cette mission
des paroissiens et j’ai vécu cela
comme une grande marque de
confiance, tout en étant
conscient de mes limites.
J’essaierai de tenir compte de
leurs souhaits.
L’Ouverture du Synode
Diocésain, le 25 octobre, en la
Cathédrale de Rouen, m’a particulièrement marqué par trois
évènements qui m’ont rempli
de joie :
- l’Hymne à l’Esprit Saint chanté
avec tant de ferveur par l’assemblée ;
- L’exhortation et l’envoi par
notre évêque dans notre mission, que j’ai ressentis comme
le prolongement de mon baptême et de ma confirmation.
- cette impressionnante procession des délégués soutenue par la litanie des Saints :
signe visible de la longue
marche des chrétiens avec un
sentiment d’une forte appartenance à l’Église du Christ.
La Session des 14 et 15 novembre, avec en particulier les
temps de méditation de l’aumônier du synode, m’a interrogé sur les points suivants :
Appel à la conversion et à
l’écoute de la Parole de Dieu
qui me provoque : « ne sois
pas sourd aux appels de
l’Esprit Saint ; réjouis-toi d’être
choisi, si Dieu te convertit par
un frère, rends grâce, et si Dieu
parle à ton cœur, écoute-le et
mets-le en pratique »
La méditation du dimanche 15
a laissé en moi la grande question : « et maintenant , que
vais-je faire et que ferons-nous
ensemble ? »

• Madame F. Fermé,
Saint Jean-Baptiste :
J’ai vécu des temps très forts
lors de l’ouverture officielle
du synode du diocèse de
Rouen :
- La messe célébrée par Mgr
Descubes en présence des
240 délégués et de nombreux fidèles.
- La séance d’ouverture
conduite par l’Abbé Alexandre
Joly, secrétaire général du
synode, dans la salle des
états de l’Archevêché.
- L’homélie de Mgr Descubes
et la méditation d’ouverture
nous ont invités à témoigner
de la proximité de Dieu.
Mgr Descubes :
« Annoncer le Royaume de
Dieu, c’est témoigner de la
proximité de Dieu.
Telle est la mission que le
Christ confie à son Eglise et
à chacun de ceux et celles
qui la constituent. »
Père Geoffroy de la Tousche,
aumônier du synode :
« Animés par l’Esprit Saint,
guidés par la tranchante
Parole de Dieu nous avons
une mission commune, non
pas de faire partout la même
chose, mais pour manifester
l’unité de l’Evangile dans
toutes langues, à toutes les
nations, à tous ces cœurs sur
le territoire de notre diocèse »

Moment d’intense émotion
lorsqu’en procession, tous
les délégués se sont rendus
de la cathédrale à la salle
des États.
Nous avons un peu plus pris
conscience de la mission qui
nous a été confiée.
Au cours de la 1re session, les
14 et 15 novembre , nous
avons tous été impressionnés par la qualité
d’écoute de l’ensemble des
délégués lorsque 120 d’entre
eux sont intervenus.
Ce temps de prise de parole
a été très émouvant au vu de
la diversité d’âge, d’origine
et de sensibilité de ces intervenants.
Cette diversité nous relie les
uns aux autres pour le bien
de toute l’Eglise de notre diocèse.
• Madame J. Testelin,
Saint Jean-Baptiste
Lors de l’ouverture du
Synode, le 25 octobre à la cathédrale, j’ai pris conscience
de l’importance de ce qui
m’attendait comme déléguée
de la paroisse.
Très forte émotion de l’envoi
en mission de notre évêque.
Témoigner de notre foi, savoir
comprendre ceux qui doutent, qui cherchent , ceux qui
souffrent, sans nous décourager, et aller au devant de
tous.
J’ai été profondément touchée par le témoignage de
cette femme, divorcée et remariée, membre de l’équipe
liturgique de sa paroisse, catéchiste depuis plus de vingt
ans, exprimant sa souffrance
de ne pas pouvoir se nourrir
à l’eucharistie du Corps du
Christ, chaque dimanche lors
de sa participation à la
messe; « pourtant, disait-elle,
j’en ai tellement besoin ! »

• Madame C. Moreau,
Notre Dame des Sources.
Moi aussi je suis fière de la
confiance que m’ont témoignée les paroissiens et suis
consciente que j’ai à en répondre.
Le 14 novembre, deux cent cinquante personnes étaient
invitées à s’écouter mutuellement pendant toute une
journée. Les intervenants, respectueux de la règle des deux
minutes, se sont succédé au
pupitre en bénéficiant tous
d’une écoute aussi active et
vivante que la parole de celui
qui s’exprimait. Ce respect de
la parole de l’autre m’a particulièrement impressionnée.
Et puis, en fin de session le dimanche, nous avons chanté
tous ensemble le Notre Père. La
profonde unité de cette dernière prière en commun m’a
bouleversée. Nous n’avions
pas besoin de chef d’orchestre
pour chanter d’une même voix !
Ou plutôt si : c’est notre Père
qui nous a inspirés, qui nous a
insufflé cette musique magnifique, musique et prière ne faisant qu’un. J’ai vécu là une
expérience tangible de communion dans notre assemblée. ■

INSTITUT RURAL DE HAUTE-NORMANDIE
• 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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Le caté, c’est chouette !

L

Le dimanche 4 octobre dernier, pendant une messe Un groupe de jeunes est en train de se constituer avec Françoise

unique à Tôtes, monsieur le curé a remis le livre des Évangiles
aux enfants de 4e année de catéchisme.
« Le Seigneur bénissait les enfants… » Pour les enfants dont
nous avons la responsabilité en catéchèse, pour leurs parents : qu’ils découvrent, au long des années-caté, la grandeur de Ton amour et le désir de marcher avec Toi.
Nous te les confions, Seigneur (extrait de la prière universelle).

1 er dimanche de l’Avent,
29 novembre
Ce 1er dimanche de l'Avent, les
enfants des 4 années de catéchisme et leurs parents se sont retrouvés, à ST OUEN DU BREUIL,
pour prier ensemble et se préparer à la venue de Jésus. Ils entouraient aussi deux camarades
qui se préparent au baptême.

et Aline Scamps, toutes les deux semaines le samedi aprèsmidi.
Il accueille les jeunes après la profession de foi, pour offrir à
ces jeunes un lieu d’échanges autour de leurs préoccupations
et aussi d’approfondissement de leur foi, dans une ambiance
chaleureuse. ■

À Auffay, la veillée de Noël
pour les enfants a lieu à 17h30
le jeudi 24 décembre ;
la répétition a lieu le mercredi 23,
à l’église, à 14h.
À Tôtes, la veillée de Noël
est à 19h.

Éveil à la foi,
c'est nouveau !

L

"La 1re rencontre d'éveil à la foi s'est déroulée le 25 novembre pour introduire les 18
enfants présents au temps de l'Avent. Ils ont redécouvert l'histoire de Noël à travers
un conte et chacun a ensuite confectionné son petit mouton... qu'il conduira comme
les bergers dans la crèche le jour de Noël.
La prochaine rencontre, sur le thème de l'Epiphanie est prévu le mercredi 13 janvier
2010 de 10 h à 11 h au presbytère de Tôtes. ■
Pour tout renseignement, contactez Clotilde Delacroix au 02 35 32 91 21 ou à
l’adresse suivante :
clotilde.delacroix@libertysurf.fr
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Les églises chrétiennes dans le monde

Dialogue avec l’Église anglicane

L

"Le groupe de la "TRADITIONAL ANGLICAN COMMUNION" (TAC) fort de 400.000
fidèles répartis dans le monde
a décidé d'abandonner
"CH U RCH OF ENGLAN D"
(C.of E.) fondée par le roi Henri
VIII en 1534, lorsque celui-ci
avait décidé, malgré le véto de
Rome, de se remarier après
son divorce.
Le TAC, depuis environ 20 ans,
n'est pas d'accord avec l'évolution de C.of E. qui ordonne
des femmes, nomme des

évêques féminins, et accepte
des pasteurs et évêques homosexuels. La dernière évolution, célébrer des mariages
homosexuels a été le facteur
déclenchant.
Dès le début de ces réformes,
quelques pasteurs, qu'ils
soient mariés ou non, avaient
déjà demandé à Rome de les
accueillir et de leur confier un
ministère. Rome avait accepté.
TAC et ses quelque 30 évêques étaient en contact avec

Rome depuis longtemps pour
généraliser ce mouvement et
définir les modalités d'accueil.
C'est maintenant chose faite
depuis le 20 octobre.
Ce sont donc des"ordinariats" (diocèses) qui seront
créés à travers le monde pour
accueillir les transfuges. Les
ordinariats seront dirigés par
un prêtre, marié ou pas, ou
par un évêque obligatoirement célibataire. Est-ce la
mor t de l'anglicanisme?
Certainement pas, d'ailleurs

l'archevêque anglican de
Canterburry, primat de l'église
d'Angleterre et le primat de
l'église catholique l'archevêque de Westminster ont fait
une déclaration conjointe se
félicitant de ce dialogue officiel et de cette coopération
et ont réaffirmé leur volonté
de renforcer l'engagement
commun. C'est la conséquence du dialogue oecuménique. ■
G. de Belloy

paroisse notre dame des sources

PELERINAGE À LOURDES

L

Le Pèlerinage du diocèse de
Rouen s'est déroulé du 26
au 31 Août sous la présidence
de Mgr Descubes Archevêque
de Rouen, accompagné de Mr
l'Abbé Lhermitte, directeur
des pèlerinages. Il avait pour

thème : « Le chemin de
Bernadette ».
Nous étions environ 900 pèlerins dont 12 de notre paroisse N.D. des Sources, à
savoir 4 jeunes et 8 adultes,
ainsi que quelques malades.

EPICERIE DE L’ABBAYE
Antoine CAHOT
Tél. 02 35 32 67 23
de 6 h 30 à 21 heures
BAR - TABAC
LOTO - PRESSE - PMU
40, rue Guillaume-le-Conquérant
76890 SAINT-VICTOR-L’ABBAYE

ALIMENTATION GÉNÉRALE
IDÉES CADEAUX
Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi 8h-13h et 15h-20h
Jeudi 15h-20h - Dimanche 9h-13h et 17h-20h

39, rue G. le Conquérant - 76890 Victor-l’Abbaye
Ouvert le dimanche et jour férié
Tél. 02 35 65 62 85
Fax 02 35 65 62 86
epicerie-abbaye@orange.fr

Nous avons participé aux cérémonies proposées : messe
internationale, chemin de
croix, messe à la grotte et à
l'église Ste Bernadette, processions et cérémonies pénitentielles.
Nous avons également suivi
plusieurs conférences très enrichissantes du Père Horacio
Brito, recteur des sanctuaires,
ainsi qu'une conférence de
Mgr Descubes.
Une excursion nous a été proposée aux grottes de
Bétharame et nous avons
également pu participer au
« chemin de la Paix » à la cité
Saint Pierre. Nous n'oublierons pas la soirée festive avec
Patrick Richard auteur et interprète du :« Psaume de la
création », soirée très appré-

ciée des jeunes. C'est une démarche très enrichissante et
nous vous invitons vivement
à vous inscrire pour l'un au
l'autre de ces pèlerinages. ■
Antoinette FERON
Prochaines dates
de pèlerinage :
du 21 août
au 26 août 2010.

Frédéric Pungier
EURL Peinture Durable
Peinture - Revêtement sol et mur - Carrelage
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
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NOËL
ÉCOUTE LA VIE FRÉMIR
Dans cette nuit, naît un nourrisson.
C'était, il y a deux mille ans !
Mais ce soir, dans le noir, entends le monde qui gronde.
Ecoute la vie frémir pour se sortir de l'ombre.
Ce monde qui avance, c'est notre humanité.
Des hommes et des femmes debout pour notre société.
Tu es parmi eux pour être créateur.
Vivre debout, c'est devenir acteur.
Ta nuit va s'éclairer car tu es solidaire
Du combat quotidien qui repousse la misère.
Le cri de cette nuit, c'est le monde en attente.
Il nous frappe de plein fouet par cette femme qui enfante.
Sans rejoindre les autres, crier tes convictions.
Un ange, un messager, vient nous parler.
Il s’appelle mon copain, mon voisin, mon collègue, le migrant l’étranger.
"Folie de croire" des mots qu'il faut entendre.
"Parti-pris d'espérance", des mots qui nous rassemblent.
"Refuser le silence" des mots pour qu'on avance.
Allumons nos maisons, et nos bureaux, osons l'amour,
Le sourire, la solidarité,
Pour que tombe l'indifférence.
Allumons nos quartiers et nos écoles, osons l'accueil,
La tolérance, le respect,
Pour que tombent le mépris, le racisme, la guerre.
Allumons nos chantiers et nos usines, osons la justice,
Le partage, la lutte.
Pour que tombent les préjugés, la course au profit,
L'envie d'être plus fort.
De cette Lumière sortie de la nuit, la liberté accouche

J

L’autre en cadeau

J'ai toujours à recevoir l'autre
comme un cadeau qui m'est
fait par Dieu parce qu'il
m'aime. Je reçois un cadeau
que je dois respecter pour
lui-même, que je dois faire
fructifier. C'est gratifiant de
recevoir un cadeau surtout si
je sais le contempler. D'avoir
à le faire fructifier c'est mobilisateur.
… Tout homme est un don de
Dieu fait à l'humanité. Je le
sais bien : on dit parfois en
boutade de telle ou telle personne " ce n'est pas un cadeau !" En fait, il y a toujours
dans un homme ou une
femme, quels qu'ils soient,

quelque part un cadeau qui
nous est fait. Simplement
d'abord parce que chaque
personne est unique. Il n'y
en a pas deux comme elle.
Son originalité est faite à la
fois de son histoire, de son caractère, de son tempérament.
C'est une richesse. Même si
ce que je découvre est fragile, il faut l'accueillir. Si je
l'accueille comme un don et
que je me mets au service de
ce don, je suis sûr que l'autre
va fructifier. Il se sentira respecté et aimé pour lui-même.
Il se sentira important pour
moi à la mesure de la qualité
de mon accueil. ■

MAUD

FOLLAIN Damien

Petit enfant, toi Jésus tu es notre joie : viens, entre chez
moi.
Petit enfant, ton visage est offert : par ta venue l'avenir
est ouvert.
Petit enfant, le cri de ta naissance, par ta venue c'est notre
espérance.
Dieu nous prend par la main : par ta venue, Dieu sur nos
chemins.
Alors, comme les bergers, crois maintenant.
Ne perds donc plus ton temps, il t'attend.
Va à sa rencontre pour aller de l'avant !
Extraits du message de Noël 2009
Réalisé par la Mission ouvrière.
Témoignage n° 533
12

Coiffure

5 3 , rue Guy de Maupassant
76890 TÔTES
02 35 32 5 0 9
Depuis 24 ans, à Tôtes
OUVERTURE SPECIALE
Le lundi 21 décembre

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
Ainsi que vous pouvez le constater, le bulletin change encore
un peu de visage ; il se veut plus lisible, encore plus agréable
à l’œil, avec un contenu toujours plus diversifié. J’espère que
vous en apprécierez la nouvelle maquette.
Le prochain numéro paraîtra avant Pâques, aussi j’attends vos
textes, remarques, critiques et suggestions pour la première
semaine de mars 2010.
Mes coordonnées restent identiques :
courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
téléphone : 06 08 41 97 52.
Pour l’équipe de rédaction, Christine Moreau.

2. Le groupe biblique
Le 27 novembre, madame
Quilbeuf a « conduit »
son auditoire en Israël et
Palestine, le temps d’une
soirée, en commentant
les photos qu’elle a prises
lors d’un précédent
voyage.
Avant le pot de l’amitié, le
groupe a décidé de reprendre les rencontres
mensuelles, de janvier à
juin, autour du thème :
Introduction au Nouveau
Testament.
Les réunions ont toujours lieu le dernier vendredi du mois, à
20 h 30, au presbytère de Tôtes.
Dates retenues pour le 1er trimestre 2010 : les vendredis
29 janvier, 26 février et 26 mars 2010

3. Le groupe de prière continue à se réunir.
En voici le calendrier :
18 déc 2009 à la chapelle d'Auffay à 20 heures
22 janv 2010
idem
19 fév 2010
idem
19 mars 2010
idem
16 avril 2010 à l'église de Tôtes à 20 heures
21 mai 2010
idem
18 juin 2010
idem
16 juillet 2010 idem

RCF HAUTE-NORMANDIE
LA RADIO DANS L’ÂME
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

Le samedi 21 novembre, une quinzaine de paroissiens ont répondu à l’invitation de la paroisse sur le thème :
Témoignage et Réflexion
sur la place de la Prière dans notre vie.
Le compte rendu détaillé de cette réunion figurera dans les
prochains numéros. Premier volet : « On a besoin de la prière,
car la prière mène à l’action ! »
Sœur Bénédicte (Thibermont)

4. Une plaquette relatant le parcours
de vie de Monsieur l'Abbé Roger ANQUETIL (1922/2009), prêtre qui a partagé
notre vie paroissiale de 1999 à 2002 est
à votre disposition au prix de 9 euros minimum.
Se renseigner à la sortie des messes et
auprès de Mme Anne-Marie VAN
ELSLANDE à Auffay.
5. Veillées de Noël : voir p. 10
6. Le samedi 7 novembre, 70 personnes ont participé très activement et très chaleureusement au spectacle Prière et
poésie en Seine, donné à Auffay, autour de textes écrits par
des détenus, mis en scène et en musique par des paroissiens
de Saint-Sever de Rouen.
Ce spectacle met en exergue la créativité des personnes déracinées qui arrivent en détention et qui découvrent la foi.
La quête de 432 euros est reversée à la Fraternité du Fils prodigue, association qui accueille à Bonsecours des hommes
qui sortent de détention et qui n’ont plus rien. L’association
va d’ailleurs accueillir un homme originaire de notre paroisse.
Pour en savoir plus : contactez Jean-Marie Sigrist au
06 31 30 94 29 , et : Fraternité du Fils prodigue - 1, rue Abbé
Godefroy - 76240 BONSECOURS - 02 35 66 41 13
courriel : louis-casenave@orange.fr

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40

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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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 8 janvier
● à Tôtes le 5 février
● à Tôtes le 5 mars
● à Tôtes le 26 mars

● à Tôtes le 23 avril
● à Tôtes le 21 mai
● à Tôtes le 19 juin

● à Auffay le 22 janvier
● à Auffay le 19 février
● à Auffay le 19 mars
● à Auffay le 9 avril

● à Auffay le 7 mai
● à Auffay le 4 juin
● à Auffay le 2 juillet

Les dates sont sans changement, mais les lieux
du samedi peuvent changer :
Horaires : samedi à 17 h 30 ; Dimanche à 12 h 30
● En décembre 2009 : 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.

Bon à savoir
1. Rappel, pour tous ceux qui sont équipés d’Internet :
la paroisse dispose d’un site :
http://nddessources.free.fr
2. Les répétitions de chants ont lieu chaque premier
lundi du mois à 20h àTôtes.

● 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.

3. Appel aux bonnes volontés :
Vous aimeriez aider à l'animation de la messe, par le
chant ou la musique, mais vous ne pouvez pas vous
engager de façon régulière par manque de temps :
venez vous inscrire au secrétariat de la paroisse
(02 35 32 90 70). Vous permettriez ainsi aux équipes
liturgiques de s’enrichir de nouvelles compétences.
Le secrétariat est ouvert les lundi, mardi et vendredi de
8h30 à 11h30. Il est possible de joindre les prêtres en
dehors de ces heures :
Monsieur l’abbé Grillon au 02 35 32 90 70 ;
Monsieur l’abbé Bourdon au 02 35 32 82 05.

ENT. LEROY-JAY

ALIMENTATION ANIMALE

TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - VRD

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
Chiens - Chats - Chevaux
Rongeurs - Volailles

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

14

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

● En août 2010 : le dimanche 8 à Auffay ; le samedi 14 à Tôtes ; le
dimanche 22 à Tôtes ; le samedi 28 à Auffay.
● En septembre 2010 : le dimanche 5 à Auffay ; le samedi 11 à Tôtes ;
le dimanche 19 à Tôtes ; le samedi 25 à Auffay.
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Calendrier des célébrations du 1er trimestre 2010
BOSC-LE-HARD

6 décembre
13 décembre
16 décembre
19 décembre
20 décembre
24 décembre
25 décembre
27 décembre
3 janvier
10 janvier
17 janvier
24 janvier
31 janvier
7 février
14 février
17 février
21 février
28 février
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars

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

Messe à La Crique
Messe à Bosc-Le-Hard /avec Eveil à la foi
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration de Noël du caté
Messe pour les Pompiers à Bosc-Le-Hard
Messe à Beaumont-Le-Hareng
Messe à Bosc-Le-Hard
Veillée de Noël à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Etaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard

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

Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles
Messe aux Authieux-Ratieville
Messe à Bosc-Le-Hard - Eveil à la Foi

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

Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Rue Saint Pierre
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration des Cendres à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Bérenger
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard

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

Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe des Familles et 1re Communion
Messe à La Crique
Messe à Bosc-Le-Hard – Eveil à la Foi
Rameaux Messe à Cailly
Rameaux Messe à Bosc-Le-Hardi
Rameaux Célébration à Etaimpuis

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

1er avril
Jeudi saint
18 h 30 Célébration de la Cène à Bosc-Le-Hard
2 avril
Vendredi saint 15 h 00 Chemin de Croix à Bosc-Le-Hard
17 h 30 Chemin de Croix pour les enfants

3 avril
4 avril
11 avril
18 avril

19 h 00
21 h 00
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30

du catéchisme à Grigneuseville
Office de la Passion à Bosc-Le-Hard
Pâques Veillée Pascale à Bosc-Le-Hard
Pâques Messe à Cottévrard
Pâques Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Beaumont-Le-Hareng
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Etaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard

AUFFAY - TOTES - VAL-DE-SAANE

26 décembre 18 h 00 Messe à Calleville
27 décembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Ouen et à Sévis

2 janvier
3 janvier
9 janvier
10 janvier
16 janvier
17 janvier
23 janvier
24 janvier
30 janvier
31 janvier

18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
10 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00

6 février
7 février
13 février
14 février

18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00

17 février
20 février
21 février

18 h 30
18 h 00
9 h 45
11 h 00

27 février
28 février

18 h 00
9 h 45
11 h 00

6 mars
7 mars
13 mars
14 mars

Messe à Varneville
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Fresnay
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Belleville ; Adap à Tôtes
Messe à St-Victor
et sur le plateau (Le Catelier)
Messe à Thièdeville
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Varvannes et dans la vallée (St-Denis)
Messe à Auffay
Messe paroissiale unique à Belleville
Messe à St-Vaast
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et sur le plateau (Cropus)
Messe à Beautot
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Montreuil
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Victor et sur le plateau (Cressy)
Mercredi des Cendres : début du carême
Messes à Tôtes et à Auffay
Messe à Eurville
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Bertrimont
et dans la vallée (St-Maclou)
Messe à Calleville
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
ADAP à Tôtes
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
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 (Le Catelier)

20 mars
21 mars

18 h 00 Messe à la Fontelaye
9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Varvannes

27 mars
28 mars

18 h 00 Rameaux Messe à Varneville
9 h 45 Rameaux Messe à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Rameaux Messe à Belleville et à St-Victor

3 avril
4 avril

21 h 00 Pâques Veillée pascale à Auffay et à Tôtes
9 h 45 Pâques Messe à Val-de-Saâne et à Cressy
11 h 00 Pâques Messe à St-Ouen et à Biville

et dans la vallée (Vassonville)
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Regard

Sur le monde

Bethléem
Vue générale de Bethléem

« Au soir de la Nativité, soyez
les Rois Mages des enfants de
la crèche » : voilà la réponse
que proposent les membres
de la crèche de Bethléem,
crèche qui accueille essentiellement des enfants temporairement ou définitivement
abandonnés. Un exemple : un
soir, à la Crèche, vers 22
heures, la police apporte un
carton : à l’intérieur, un bébé
de moins de quinze jours, enveloppé dans un linge, un biberon encore chaud, un
paquet de lait en poudre, une

mèche de cheveux ! Il avait été
trouvé près d’une poubelle à
un endroit facile d’accès. Cela
a inspiré la chanteuse
Mannick :
Et même à Bethléem,
Y’a des enfants dans les
poubelles
Des tout petits pas attendus
Dont la vie n’a pas voulu
Et même à Bethléem,
Y’a des enfants dans les
poubelles
Des petits princes
abandonnés
Que l’amour a oubliés.
© Mannick

Si vous désirez connaître le
travail qui s’y fait, deux sites :
http://crechedebethleem.free
.fr ou www.creche-bethleem.ch

Aujourd’hui, quel itinéraire
Marie et Joseph devraient-ils
emprunter pour se rendre de
Nazareth à Bethléem ?
Combien de postes-frontières
devraient-ils passer ? Quels
murs devraient-ils franchir ?

Nous renouvelons nos
vifs remerciements à
nos annonceurs,
dont la participation
permet à la paroisse
d’alléger
considérablement le
coût de ce bulletin.

Il semble bien que Marie n’arriverait jamais à temps dans
une clinique pour y accoucher :
elle accoucherait dans la rue,
sort réservé à de nombreuses
femmes.
Il y a plus de 700 checks-points
fixes sur l’ensemble du territoire, sans compter des
checks-points « volants » dont
le nombre est variable et imprévisible ; le mur, dont la
construction a commencé en
2002, est prévu sur 700 km ;
son tracé place de fait une
partie des territoires palestiniens occupés de Cisjordanie
du côté israélien.
Malgré la déclaration, en 2005,
de la Cour internationale de
justice qui a jugé cette
construction contraire au droit
international, la construction
continue.
Il est étonnant de constater
que, en cette année de commémoration de la chute du
mur de Berlin, on parle si peu
de ce mur. « On est libres
comme des oiseaux en cage »
dit un Palestinien.
Par ailleurs, les colonisations
juives sur le territoire palesti-

nien se multiplient, malgré la
condamnation de la Maison
Blanche et des Nations Unies
qui les déclarent illégales.
Ces colonisations sont d’ordre
économique d’une part (les
terrains y sont très bon
marché) et d’ordre religieux
d’autre part : les juifs orthodoxes veulent récupérer l’ensemble du territoire de leurs
ancêtres. Bien que minoritaires, ces colons constituent
un obstacle majeur à la paix
avec les Palestiniens puisqu’ils
défendent l’idée du « grand
Israël » biblique.
C. Moreau
Pour en savoir plus : Le monde
des religions, novembredécembre 2009.
À lire dans le numéro de
Pâques : Jérusalem

« De Bethléem,
“Exister, c’est résister”
me restent des
images qui surgissent en moi,
six mois plus
tard, sans raison
apparente, bouleversantes,
comme dans la
réalité.
En voici quelques-unes :
Sur la route, le contraste entre la pauvreté des villages
palestiniens et l'opulence des implantations israéliennes.
Le choc du Mur et les tours et détours imposés au car par
le système variable et imprévisible d'ouverture/fermeture
des checks-points.
La colère gronde, dans le cœur …
Surgissent alors les miracles de l'amour : la Crèche qui
accueille, protège et éduque les enfants abandonnés de
Bethléem et de ses environs…
La colère gronde à nouveau dans le cœur : pauvres enfants… heureusement…
La colère sur la dureté du monde ? Ce serait trop simple :
Je m'interroge alors sur la mienne ... »
M. de C.
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