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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

Parole d’Eglise

p. 3

Les BolhADOs
font la messe

Église russe de Ein Kerem , lieu traditionnel de la Visitation, Jérusalem.

Mort et résurrection du Christ à Jérusalem

p. 4

Rencontre diocésaine

p. 8

Ainsi que nous l’avons annoncé dans le numéro de Noël, il nous a semblé
utile de consacrer quelques colonnes à la ville où Jésus est mort et ressuscité. Cette résurrection, base de la foi chrétienne, assure les
Chrétiens de la présence vivante du Christ dans leurs vies (p. 2). C’est
aussi à Jérusalem que Jésus a institué l’Eucharistie que nous célébrons
à chaque messe (p. 3). Ces événements ont inspiré de nombreux
peintres et continuent à inspirer des artistes contemporains (p. 6). Et
ces événements fondateurs du christianisme, vécus à Jérusalem lors
de la Pâque il y a 2 000 ans, font qu’aujourd’hui l’Église reste bien vivante : des adultes demandent le baptême (p. 8), des membres de
l’église diocésaine se réunissent en synode pour la rendre encore
plus vivante, cette Église (p.9), les enfants et les adolescents s’y impliquent (p. 4, 5 et 7).
Comme nous avons le souci de réaliser un bulletin qui s’adresse à tous,
le « reportage » et les témoignages sur Jérusalem, lieu de pèlerinage
des trois religions monothéistes, se veulent une invitation au voyage
(P. 9 et p. 16), de même que la rubrique « réflexion/société » (p. 10)
consacrée ce trimestre à l’avenir de notre planète, dont la sauvegarde
demande la vigilance de chacun d’entre nous.
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parole

d’église
La résurrection du Christ,
victoire sur la mort

M

Marie Madeleine
se rend au tombeau de grand
matin alors qu’il
fait encore sombre.
En chemin, elle est certainement pleine d’inquiétude :
« qu’est-il advenu de mon
Seigneur depuis sa mort ? »
C’était avant-hier soir, la veille
du Sabbat, le jour où il faut
tout préparer. Sans tarder,
Jésus avait été déposé dans
un sépulcre creusé dans le

frappa, et le Maître de la vie
mourut. Il meurt à la manière
du grain de blé tombé en
terre. Celui qui aime sa vie
en ce monde la perd ; celui
qui s’en détache la garde
pour la vie éternelle. L’échec
du grain de blé n’est qu’apparent. Pendant sa vie, il fit
des prodiges et dans sa mort
ses œuvres furent merveilleuses – dit l’Écriture à
propos du prophète Élie. Que
dire de la vie et de la mort

veaux. Ils n’ont qu’un seul
cœur et qu’une seule âme.
Déjà la mort du Christ se
change en victoire et les effets
de sa résurrection touchent le
cœur des disciples. Vivant, il
règne. La mort est pour toujours vaincue par le Christ,
vaincue au cœur des hommes
qui se tournent vers lui.
Simon Pierre entre dans le
tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui
avait recouvert la tête de
Jésus, non pas posé avec le
linceul, mais roulé à part à
sa place. C’est alors qu’entra
l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit et il crut.

L’échec du grain de blé n’est qu’apparent
roc, et une pierre roulée
contre l’entrée du tombeau.
Alors une lutte s’engagea, la
vie et la mort s’affrontèrent
en un duel prodigieux.
Un combat très ancien, intime en chaque homme depuis les commencements :
c’est la vie et la mort que j’ai
placées devant toi, dit Dieu.
Choisis la vie, afin de vivre. Et
cependant un combat entièrement nouveau puisque
c’est le Maître de la vie luimême, Dieu fait chair en
Jésus-Christ, qui affronte la
mort en duel au nom de tous
les hommes. Tout comme la
victoire d’Israël sur les
Philistins dépendait de celle
de David contre Goliath, ainsi
de ce combat entre la vie et
la mort : celle qui l’emportera sera définitivement victorieuse.
Très vite, le premier coup fut
donné : c’est la mort qui
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du Christ . Élevé de terre, il attire à lui tous les hommes.
Premier témoin attiré sur les
lieux, Marie Madeleine se
rend au tombeau de grand
matin alors qu’il fait encore
sombre. Dis-nous, Marie
Madeleine, qu’as-tu vu ? Il
fait encore sombre. La pierre
a été enlevée du tombeau.
On a enlevé le Seigneur de
son tombeau.
Suivent Pierre et un autre disciple, celui que Jésus aimait.

ALLELUIA !
Le linge qui a recouvert la
tête est séparé du linceul qui
recouvrait le corps du Christ.
Si le Christ, la Tête, associe
son Corps qu’est l’Église à la
victoire sur la mort, une séparation demeure ; la défaite
définitive de la mort ne s’ac-

La mort est pour toujours vaincue
par le Christ
Eux aussi irrésistiblement attirés, ils courent tous les deux
ensemble au tombeau. Il n’est
plus question de courir et de
se disperser par crainte d’être
arrêtés avec Jésus, il n’est
plus question de renier, de
trahir ou de pleurer. Ils ont
un cœur et un esprit nou-

Parole d’Église :
La résurrection du Christ, victoire sur la mort
Le Jeudi Saint, l’Église fait mémoire de l’institution de l’Eucharistie
Paroisse Saint-Jean-Baptiste :
Les BolhADOs font la messe…
Témoignage d’une catéchiste
Rappel : l’éveil à la foi
Diocèse de Rouen :
Courant d’Art
Paroisse Notre Dame des Sources
Le caté, c’est chouette !
65 jeunes chrétiens du monde rural à Lisieux
Rencontre diocésaine du catéchuménat et célébration de l’appel
décisif le 21 février 2010

nous alourdit, et d’abord du
péché qui nous entrave si
bien ; alors, nous courrons
avec endurance l’épreuve qui
nous est proposée, les yeux
fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi.
Renonçant à la joie qui lui
était proposée, il a enduré,
sans avoir de honte, l’humiliation de la croix, et, assis à

complit que dans l’acte de
foi du disciple de Jésus à l’intérieur même du tombeau. Il
vit et il crut.
Frères, ceux qui ont vécu dans
la foi, foule immense de
témoins, sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui

la droite de Dieu, il règne avec
lui. (épître aux Hébreux, 12,12)
La course au tombeau se
poursuit aujourd’hui pour
tous les disciples du Christ.
Comme les premiers témoins
du matin de Pâques, ils
contemplent dans la foi leur
sauveur et remplis de joie,
ils crient : « Alléluia ! Christ
était mort, il est ressuscité ! » ■
Père Jean-Baptiste Baranger,
paroisse Notre-Dame de
Neufchâtel-Pays de Bray,
Commentaire de l’évangile du
jour de Pâques (Jean 20,1-9),
paru dans Église de Rouen,
avril 2009.

Homélie de Mgr Descubes (extraits)
Regard sur le monde : la Jérusalem de toujours
et la Jérusalem d’aujourdhui
10-11 Réflexion/société : Quel avenir pour la planète
Diocèse de Rouen : Pèlerinages
12

Témoignage et Réflexion sur la place de la prière dans notre vie

13

Paroisse Notre-Dame des Sources : Flash/Info

14

Paroisse Notre-Dame des Sources :
Célébration des baptêmes

15

Calendrier des célébrations du 2e trimestre 2010

16

Regard sur le monde : Jérusalem
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Le Jeudi Saint, l’Église fait mémoire
de l’institution de l’Eucharistie :

L

« La nuit même
où il fut livré, le
Seigneur Jésus
prit du pain,
puis, ayant rendu
grâce, il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est
pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le
repas, il fit de même avec la
coupe en disant : « Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque
fois que vous en boirez,
faites ceci en mémoire de
moi. » (première lettre de
Saint Paul aux Corinthiens,
chapitre 11)

Aujourd'hui, la foi chrétienne
dépend de la connaissance
de Jésus-Christ que nous
donne l'évangile. Être chrétien, c'est accepter ce que dit
ce texte et en comprendre
le sens. Écrit il y a 2 000 ans,
la forme en est bien différente de celle qui est la nôtre
aujourd’hui. On risque de
mal comprendre certains
passages très importants
pour la vie chrétienne, alors
qu'ils font connaître l'amour
de Dieu et sa présence bienveillante et constante envers l'homme.
Pour cette raison, nous vous
proposons ci-dessous une

« Faites ceci en mémoire de
moi » : Faire mémoire, ce
n’est pas seulement se souvenir. Par exemple, devant
un monument aux morts, on
se rappelle ceux qui sont
morts pendant les guerres,
mais la guerre est bien finie ;
c’est du passé. En revanche,
faire mémoire, c’est, comme
pour un anniversaire, fêter le
temps qui s’est passé depuis notre naissance, c’est
un événement qui dure, qui
se prolonge.
(d’après M. Bourdon)

- Jésus a dit cette parole
après avoir miraculeusement nourri la foule à partir
de cinq pains. La foule s'accroche à lui pour bénéficier
de ce cadeau. Jésus lui dit de
rechercher le pain qui donne
la vie éternelle de Dieu. La
foule lui demande de lui
donner de ce pain-là.
- Jésus lui dit alors qu'il est
lui-même ce pain : si on croit
en lui, si on accepte de vivre
selon son esprit, on reçoit
cette vie de Dieu. D'où l'expression : "Je suis le pain
de la vie, celui qui croit en
moi n'aura plus jamais
faim".

www.ac-nancy-metz.fr

Faire mémoire, c’est continuer à accomplir
ce qui a commencé et ne meurt pas.
explication d'une parole de
Jésus, incompréhensible et
repoussante à première lecture, mais qui nous dit des
vérités essentielles pour
notre vie chrétienne et notre
foi si nous en comprenons
les expressions. Il s'agit du
discours où Jésus dit de manière provocante :"Je suis
le pain de la vie... Le pain
que je donnerai, c'est ma
chair pour que le monde ait
la vie… Si vous ne mangez
pas la chair du Fils de
l'homme (Jésus) et si vous
ne buvez pas son sang, vous
n'avez pas en vous la vie de
Dieu". (évangile de Saint
Jean, chapitre 6, versets 51
à 59)
Voici ce que Jésus veut dire :

- La foule, n'ayant pas compris le sens spirituel du miracle du pain matériel donné
par Jésus, lui demande un
nouveau signe prouvant
qu'il vient de Dieu.
- Jésus précise que c'est par
sa mort sur la croix qu'il donnera cette vie à celui qui
croit. D'où l'expression : "Le
pain que je donnerai, c'est
ma chair...". Le mot "chair"
évidemment nous surprend.
Jésus veut exprimer par ce
mot de manière forte que
c'est par sa mort physique
qu'il donnera la vie de Dieu.
- Dans la suite de ses propos,
Jésus exprime par l'acte de
manger et de boire que pour
recevoir sa vie, il faut croire
véritablement en lui, de ma-

nière à vivre comme lui, sans
avoir peur de risquer sa vie
pour respecter cette vie
selon l'esprit de Dieu. D'où
les paroles : "Si vous ne
mangez pas la chair du Fils
de l'Homme..." : ce qui veut
dire : "Si vous ne croyez pas
en moi en vivant totalement
comme moi vous n'avez pas
en vous la vie de Dieu".
On comprend que Jésus est
loin de proposer de devenir
cannibale, comme une lecture non réfléchie peut le
faire croire, et comme certains écrivains l’ont exprimé.
Au contraire, Jésus nous dit
que pour faire de nous des
enfants de Dieu, il n'hésite
pas à accepter la mort. Également, il nous dit que pour
recevoir cette vie, il nous
faut adopter sa manière de
vivre et ne pas nous
contenter d'une vague parole de foi, sans transformer
notre manière de vivre. ■
B. Grillon

GARAGE COURTOIS POMPES FUNÈBRES
REPARATEUR AGRÉÉ

Antoine CAHOT

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

02 35 32 30 13

Tél. 02 35 32 67 23
de 6 h 30 à 21 heures

VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE
PEINTURE
RÉPARATION TOUTES MARQUES

BAR - TABAC
LOTO - PRESSE - PMU

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

40, rue Guillaume-le-Conquérant
76890 SAINT-VICTOR-L’ABBAYE

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
LES BOLHADOS FONT LA MESSE…
Le dimanche 28 février 2010
en l'église de Bosc-le-Hard, a été célébrée
la messe des BolhADOs

L

La préparation a eu
lieu pendant un
après-midi des vacances de février où
les BolhADOs, le groupe des
adolescents de la paroisse,
se sont réunis pour choisir
les chants et distribuer les
rôles de chacun. C'est avec
timidité que les jeunes ont
lu et chanté, mais ils ont eu
la force en eux pour cette
2e fois et nous espérons que
cela continuera. ■
Léa, Fanny, Nathalie

TÉMOIGNAGE D’UNE CATÉCHISTE
Pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle :
Un chemin pas comme les autres

C

Cette expérience pour moi était un appel depuis
longtemps.
Au rythme de mes pas, elle m’a transformée.
J’ai fait des rencontres avec des pèlerins venus
des quatre coins de la terre : Brésil, Italie, Canada et
aussi de France, qui ont été très riches d’échanges,
d’amitié.
S’offrir en route un biscuit ou bout de pain, un sourire ;
la vie semble beaucoup plus facile, pas de fanfreluche,
tous là pour cheminer vers le tombeau de Saint Jacques.

4

Malgré la chaleur terrible du mois de septembre et des
journées épuisantes dans le silence, c’est l’apprentissage de la prière.
J’ai senti la présence de Jésus à mes côtés, alors je chantais et j’avançais.
Je n’ai marché que 15 jours (400 km) et je n’ai qu’une envie :
"repartir". ■
N. Charlier
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paroisse saint-jean-baptiste
RAPPEL : L'ÉVEIL À LA FOI

P

Pour mémoire, voici
les dernières dates
des célébrations
d'Eveil à la Foi prévues dans notre paroisse :

Dimanche 16 mai 2010
et mercredi 16 juin.
Et la Fête de la Foi avec tous
les enfants du catéchisme le
mercredi 16 juin 2010 (nous
vous donnerons plus d'informations sur le déroulement
de cette journée dès que possible)
Nous vous rappelons que
l'Eveil à la Foi est ouvert à
tous les enfants de 3 à 7 ans
et se déroule pendant les
messes concernées au pres-

bytère de Bosc-Le-Hard ; les
enfants viennent à la messe
à 10h30, avec leurs parents
puis, au début de celle-ci, ils
partent avec les animateurs
au presbytère (à côté de
l'église) et ils vivent ensemble
un moment adapté à leur âge,
ils rejoignent ensuite l'assemblée pour terminer la
messe tous ensemble.
Pour plus de renseignements
concernant l'Eveil à la Foi,
vous pouvez contacter Mme
Carole AUBOURG au presbytère au 02 35 33 30 82 le
lundi, mardi ou jeudi de 13h30
à 16h00, ou laisser un message sur le répondeur. ■

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES :
Le 13/12/09 :
Emma DELBARD
Le 20/02/10 :
Charlotte PARQUET
pas de mariage
ce trimestre
INHUMATIONS :
Bosc-Le-Hard :
Marie-Madeleine DINE
Madeleine LEGRAND
Frédéric POCHON
Germaine MORY
Claville-Motteville :
Fernand SIMON
Claude MARIE

Cottévrard :
André GOSSE
Etaimpuis Biennais :
Laurent AVONDE
La Rue St Pierre :
René RUQUIER

Deux des 12 vitraux de Chagall, à Jérusalem, représentant les 12 tribus d’Israël.

POMPES FUNÈBRES THABURET
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES - CAVEAUX - MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES
YERVILLE - 02 35 90 89 55 - 06 61 40 90 34
5
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diocèse de Rouen
l’espace (lieux de vie du diocèse).
Il cherche à :
- établir un dialogue fécond
entre l’Église et le monde de
l’Art,
- encourager et susciter la
création artistique de notre
temps, dans un esprit d’ouverture et de liberté,
- faire découvrir et rayonner
le patrimoine artistique du
diocèse.

Courant d’Art est
une proposition
de la direction
diocésaine de la
culture de Rouen.
Son objectif est simultanément d’ordre artistique et
pastoral et donne lieu à des
réalisations dans le temps
(temps liturgique) et dans

C

Avec ce triple objectif, les actions de Courant d’Art diffèrent donc des manifestations
organisées par un musée, une
galerie, une salle de concert…
Dans cet esprit, une attention
particulière est accordée à
des créations spécifiques porteuses de sens et d’espérance, qui favorisent le sens
de la transcendance, de la
beauté, de la communion humaine. Il s’agit non seulement
de créer un choc esthétique,

Vue sur la cathédrale, depuis les toits de Saint Ouen.

6

mais de susciter des temps
d’émotion, voire d’enthousiasme, de…bonheur ?
Ainsi à l’occasion des fêtes
pascales 2010, la Direction
diocésaine de la culture ouvre
un certain nombre d’églises
du diocèse à diverses formes
d’expression artistique : peinture, sculpture, musique.
Comme les années précédentes, la manifestation
Courant d’Art a pour objectif
de s’intéresser à la création
contemporaine dans ses
formes les plus diverses.
Cette proposition s’adresse
à tous. ■

Pour plus d’informations,
consultez le site de la paroisse :
http://nddessources.free.fr
ou celui du diocèse :
http://rouen.catholique.fr

Manifestations
du 26 mars au
1er mai (extraits)
• Cathédrale de Rouen : exposition du père Kim en
Joong, peintre ;
• Abbatiale Saint-Ouen Rouen Concert lithophonique avec Emmanuel
Dilhac : 29 avril à 20 heures. Entrée libre.
• Crypte Notre-Dame de
Lourdes, Sotteville-lèsRouen Corinne BOUTELEUX, peintre.
• Église Notre-Dame de la
Nativité, Le Bourg-Dun :
madame
Dominique
RIVAUX, sculpteur.
• Concert « Orgue et trompette » : 30 avril à 20h30
Église
Notre-Dame,
Berneval-le-Grand : Claude
LE GU I LLARD , photographe.
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paroisse notre dame des sources

Le caté, c’est chouette !

Photo de la crèche de Noël 2009, de l'église Notre-Dame de la Nativité de Cressy. Cette
crèche fut faite par Maryvonne Bénureau, Cressoise et conseillère municipale. Cela
fait cinq ans que cette personne réalise une grande crèche dans le chœur, au pied du
maître-autel.

À Auffay, la veillée de Noël a réuni une grande assemblée autour des enfants qui ont
composé une belle crèche vivante.

La retraite des enfants
du catéchisme de 4e année
aura lieu à Thibermont
les 12 et 13 avril.

65 jeunes chrétiens du monde rural
à Lisieux

L

Les samedi 30 et dimanche
31 Janvier, un pèlerinage sur les
pas de Sainte Thérèse de Lisieux
était organisé pour les Jeunes
Chrétiens en monde Rural du diocèse de Rouen.
65 jeunes collégiens et lycéens et
animateurs y participaient. Un
ramassage en car fut organisé
au départ de Saint Valery en
Caux, passant par Doudeville,
Motteville puis Rouen.
Ce fut l’occasion pour les jeunes
ruraux de découvrir ou redécouvrir la vie de Sainte Thérèse de
Lisieux.
Au programme du week-end, visite de la Basilique, de la Crypte,
de la chapelle du Carmel.
Une veillée festive a marqué la
soirée du samedi suivie par un
temps de prière communautaire.
Les jeunes ont eu également la
joie d’animer un chant lors de la
messe dominicale à la Crypte.

A noter, que les rencontres des
jeunes chrétiens en monde rural
ont pour objectif de rassembler
des collégiens et lycéens de la
partie rurale du diocèse, qui sont
isolés en paroisse, ou qui font
déjà partie de divers groupes ou
mouvements.
Ces rencontres permettent aux
jeunes de se rencontrer, de se
ressourcer, d'échanger, poser
des questions, y répondre, découvrir ce que Dieu et les autres

POMPES
FUNÈBRES

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

ont à leur dire, découvrir la joie
d'être chrétien !
La prochaine rencontre diocésaine est fixée les 24 et 25 Avril
2010 à Veules les Roses.
Informations au 02 32 80 15 61
(Françoise S) ou 06 28 34 94 08
(Aline S).
Pour en savoir plus :
http://jcr.diocese.rouen.overblog.com

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
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Rencontre diocésaine
du catéchuménat

©J. Felix

VIVRE ENSEMBLE 77 -XP

et célébration de l’Appel décisif le 21 février 2010

L

ultime avant la célébration des
sacrements.
En ce premier dimanche de
Carême, les 58 adultes, catéchumènes du diocèse, leurs familles, parrains, marraines et
accompagnateurs étaient réunis au lycée Providence miséricorde. Ils ont chanté le
Seigneur, écouté des témoignages et participé à des carrefours de réflexion sur leur
cheminement.
Le père Simon, aumônier de
l’équipe de catéchuménat dio-

césain, a rappelé que le Carême
est un temps fort qui n’est pas
uniquement fait pour que les
Chrétiens fassent des efforts.
Il est fait pour les « appelés »,
pour leur préparation au baptême et pour la préparation de
tous les Chrétiens au renouvellement de leur baptême le
soir de Pâques.
Pendant quarante jours, les
« appelés » vont mener un
combat pour mieux aimer, pour
tenir bon, pour que la nuit de
Pâques soit le début de leur
vie de chrétien.
À 17 heures, en l’église StGervais de Rouen, l’archevêque
Mgr Descubes, ainsi qu’une

trentaine de prêtres du diocèse
ont célébré l’appel décisif.
La catéchumène de notre paroisse est maintenant « appelée ».
Elle a vécu cette étape avec
beaucoup d’émotions, a ressenti du réconfort en rencontrant autant de personnes qui
cheminent comme elle.
Elle se prépare, en Église et en
paroisse, plus intensément encore, grâce aux 3e, 4e et 5e dimanches de Carême qui
permettent un approfondissement de l’initiation. ■
F. Scamps

©J. Felix

Lors de la veillée pascale, une
catéchumène de notre paroisse
recevra le Baptême, la
Confirmation et l’Eucharistie.
Le catéchuménat, c’est-à-dire
le chemin d’initiation, aura duré
deux ans. Cette préparation,
sous forme de rencontres,
d’échanges, de partage avec
des accompagnateurs de la paroisse permet de mieux
connaître Jésus. Avec l’appel
décisif (cf Vivre ensemble
n°69), le catéchumène entre
dans le temps de préparation

8
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Homélie de Monseigneur
Descubes (extraits)
son nom et son histoire, Dieu
nous est devenu quelqu’un.
Nous avons compris qu’il voulait se faire connaître personnellement de chacun de nous,
nous dire son amour, que nous
comptons pour lui depuis longtemps, depuis toujours même
lorsque nous ne le savions
pas.[…]
Dans quelques instants vous
allez être appelés chacune et
chacun par votre nom. Vous
répondrez : me voici. C’est Dieu
qui vous appelle.
Sur l’autel qui, au centre de
nos églises, nous rappelle que
Jésus est présent au milieu de
nous, qu’il se donne à nous,
et que c’est en son nom que
nous sommes réunis, vous inscrirez votre nom : à Dieu vous
donnerez votre nom. Inscrire
votre nom, c’est librement,
c’est en toute liberté, dire à
Dieu que vous acceptez
l’amour dont il vous aime.

Pour connaître
quelqu’un,
à plus forte raison
pour décider de vivre
avec lui et de l’aimer,
il faut savoir son nom.

Dieu vous a fait
connaître
son Nom ;
vous lui donnez
le vôtre

Pour connaître quelqu’un, à
plus forte raison pour décider
de vivre avec lui et de l’aimer,
il faut savoir son nom. Le nom
est plus qu’une simple carte
d’identité. Non seulement
notre nom nous distingue les
uns des autres, mais il est le
signe que, par son expérience,
son histoire, sa famille, chacun
est singulier et ne peut jamais
être réduit à n’être qu’un numéro dans une foule anonyme.
Parce que nous avons appris

Dieu vous a fait connaître son
Nom ; vous lui donnez le vôtre.
C’est bien une histoire d’amour
qui se vit aujourd’hui, une histoire entre Dieu et vous. ■

« 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 ? »

L

La deuxième session du synode s’est déroulée les 27 et
28 février. Les délégués ont
été invités à travailler à partir
d’une grille de questions relative aux communautés
locales, aux autres communautés d’Église, et aux différents ministères voulus par le
synode. La synthèse en a été

présentée par chaque président de commission.
L’ensemble de ces synthèses
est actuellement étudié par la
commission centrale qui en
dégagera les idées force, et rédigera la nouvelle version du
cahier synodal qui sera soumise au vote des délégués le
1er mai. ■

sur le monde

regard

« Si tu affirmes de ta bouche
que Jésus est Seigneur, si tu
crois dans ton cœur que Dieu
l’a ressuscité d’entre les morts,
alors tu seras sauvé. »
Au cours de la Nuit pascale,
accueillis par les Chrétiens de
votre paroisse qui vous deviendront des sœurs et des
frères, vous ferez cette profession de foi avant d’être
admis aux sacrements qui font
le Chrétien : le baptême, la
confirmation, l’eucharistie.
Vous serez baptisés au nom
du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Vous serez plongés
(c’est le sens du mot baptême)
dans le Nom de Dieu, c’est-àdire dans le mystère de Dieu,
dans la vie de Dieu, dans
l’amour et la tendresse de Dieu
(pour reprendre l’expression
de l’une d’entre vous).
« Tous ceux qui invoqueront le
nom du Seigneur seront
sauvés » nous dit saint Paul.

La Jérusalem de toujours et
la Jérusalem d’aujourd’hui

"la flèche de Jérusalem" à
l'entrée de la ville venant
par l'autoroute de Tel-Aviv,
destinée à supporter la prochaine ligne de métro et un
passage piéton par-dessus
un des carrefours les plus
encombrés de la ville ouest.

Lieu du calvaire enchâssé dans la basilique ;
Entrée du Saint Sépulcre.

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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Réflexion / société

Quel avenir pour la planète
L'auteur de cet article n'est pas un spécialiste. Il peut avoir omis des éléments importants ou avoir porté des jugements discutables.
Il veut seulement attirer l'attention du lecteur sur des questions importantes pour l'avenir du monde à partir de ce qu'il a pu lire.
Que le lecteur plus informé n'hésite pas à faire connaître ses critiques, ses avis divergents, ou complémentaires.
On distinguera : ce qui est indiscutable; ce qui est plus ou moins possible ou probable; quelles réponses apporter.
LES RESSOURCES DE LA TERRE
NE SONT PAS INFINIES
INDISCUTABLE
1.- Au rythme actuel, dans quelques
dizaines d'années, on aura épuisé
les réserves de pétrole, source principale actuellement de l'énergie
pour la production d'électricité,
pour les transports et le chauffage
entre autres. Il en sera de même à
plus ou moins longue échéance
pour un certain nombre de minerais
comme : fer, cuivre, uranium, métaux rares qui entrent dans la composition de l'électronique.
2.- Les nations qui se développent
aujourd'hui utiliseront de plus en
plus ces ressources de la terre : si
le milliard et demi de Chinois, le
milliard d'hindous, les centaines
de millions de brésiliens voulaient
vivre comme les occidentaux, il faudrait plusieurs planètes comme la
terre pour leur fournir de quoi vivre.
3.- Le problème de l'eau potable et
même de l'eau ordinaire dans un
avenir plus ou moins lointain : les
nappes phréatiques polluées par
les produits chimiques et les assèchements produits par l'homme,
comme celui de la Mer d'Aral en
Asie.
Il semble bien que la situation actuelle ne puisse pas durer éternellement.
LE POSSIBLE OU LE PROBABLE
1.- La découverte de nouveaux gisements, comme ce qui se trouve
dans les océans, pourra prolonger
momentanément la situation actuelle.
2.- La découverte de nouvelles
sources d'énergie, de matériaux,
de construction ou d'industrie, particulièrement dans le domaine renouvelable. Mais cela reste
aujourd'hui dans le doJardin des oliviers maine des souhaits et
des hypothèses plus
que dans la réalité.
LES RÉPONSES
POSSIBLES
1.- Favoriser les énergies nouvelles : l'hydraulique, l'éolien, le
solaire et ce que la
science et l'industrie
permettront de trouver
ainsi que ce qui favo-
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rise des manières nouvelles de travailler ou de construire ainsi que
tout ce qui est dans le domaine renouvelable au lieu de se crisper sur
le passé.
2.- Économiser ce que l'on utilise
dans le domaine énergétique :
transports, chauffage, éclairage
etc... ainsi que tout ce qui est recyclable.
3.- Une prise de conscience de tous
pour chercher ensemble des solutions vivables pour tous, partager
ce qui existe sans que les plus forts
accaparent au détriment des plus
faibles.
Ces réponses arriveront-elles à répondre aux questions posées ? Ou
étant insatisfaisantes seront-elles
sources de conflits comme il en
existe déjà ?
LA QUESTION DU CLIMAT
On a sans doute entendu parler de
ce problème du "réchauffement climatique". C'est semble-t-il la
grande question universelle qui a
provoqué récemment la conférence
de Copenhague. Des discussions
ont lieu entre spécialistes sur ces
constatations et les conséquences
possibles. Certaines mesures des
scientifiques peuvent être discutables. Mais d'autres ne le sont pas.
Et de plus les intérêts économiques
étant très importants, il est difficile
de savoir quel sera l'avenir que
l'homme construira. Mais cela n'empêche pas de prendre les décisions
pour éviter des catastrophes possibles.
INDISCUTABLE
1.- La terre se réchauffe beaucoup
plus vite depuis quelques années,
même si les mesures ne sont pas
précises.
2.- Les glaciers du pôle Nord, du
pôle Sud et des massifs montagneux importants comme
l'Himalaya ou les Alpes diminuent
de volume : ils fondent. C'est une
donnée mesurable et mesurée.
3.- Une première conséquence encore imprécise mais réelle est l'élévation du niveau des océans à cause
de cet apport d'eau douce et de la
dilatation de l'eau due à l'augmentation de sa température. Ce
phénomène devrait continuer.

PROBABLE OU POSSIBLE
1.- Cette élévation du niveau des
mers causera la disparition d'îles
particulièrement dans le Pacifique
où des mesures d'évacuation sont
déjà prévues. Ce phénomène ne
peut être tenu responsable des
inondations récentes sur la façade
atlantique en France et ailleurs,
mais évidemment ce n'est pas impossible. Les terres basses et en
dessous du niveau de la mer risquent de connaître des inondations
plus fréquentes.
2.- Une autre conséquence possible
de ce réchauffement est la modification des courants marins et des
vents dominants qui créera un changement du climat apportant des
inondations ou pire de la désertification : des régions risquent de devenir désertiques, la végétation
peut être modifiée (les cerisiers du
Japon fleurissent déjà plus tôt, une
partie de l'Australie devient désertique), la vie des espèces animales
sera aussi perturbée.
3.- La sécheresse favorisera la
multiplication des incendies.
Paradoxalement, les pluies, là où
elles se produiront, seraient beaucoup plus intenses.
LES CAUSES
Les causes de ce réchauffement
climatique sont imparfaitement
connues : quelle est l'influence du
soleil dont l'activité varie et quel
est le rôle des nuages ? Mais on
sait que les gaz comme le CO2 (gaz
carbonique) et le méthane retiennent la chaleur de la terre (les gaz
à effet de serre). Les volcans en produisent beaucoup, et les industries
en produisent beaucoup trop. Les
animaux plus nombreux rejettent
également du méthane. Tout cela
contribue à augmenter la chaleur de
la terre avec des conséquences pouvant être graves, les unes prévisibles et d'autres possibles, comme
cela est mentionné ci-dessus.
LES RÉPONSES POSSIBLES
La conférence de Copenhague devait prendre des mesures pour limiter ces effets néfastes. On sait
que malheureusement elle n'a pas
donné les résultats espérés. La
"taxe carbone" en France se veut
une contribution à cette lutte contre
les désastres futurs possibles. Cette

mesure sera insuffisante si elle reste
nationale. Elle devrait s'appliquer auprès des plus grands
pollueurs, et non
créer des inégalités
supplémentaires
(celui qui habite en
région froide doit se
chauffer plus et plus
longtemps, celui qui
est obligé de chemin à Jérusalem
prendre sa voiture
pour se rendre à son
travail consomme plus d'essence
que celui qui dispose des transports en commun…)
La recherche de solutions pour
lutter contre l'effet néfaste des gaz
à effet de serre rejoint en partie la
recherche de nouvelles sources
d'énergie évoquée en première
partie.
Par ailleurs, comment imposer une
limitation aux pays en voie de développement alors que ce réchauffement climatique causé par les gaz
à effet de serre a été provoqué par
les nations industrialisés.
Le paragraphe suivant développera
quelques évolutions possibles de
notre mode de vie pour essayer de
l'adapter à ces nouveaux problèmes
touchant la vie de la planète.
LA VIE QUOTIDIENNE DOIT
S’ADAPTER À CETTE SITUATION
NOUVELLE
LES TRANSPORTS
1.- Les recherches de production
d'énergie non polluante spécialement pour l'électricité pourront apporter une solution notable.
2.- Les recherches actuelles sur la
voiture électrique dans la mesure où
la production d'électricité et des
batteries ne produisent pas des effets néfastes contre lesquels on
lutte par ailleurs.
3.- Les transports en commun et le
covoiturage sont des moyens pour
économiser l'usage de la voiture
indispensable actuellement pour
un grand nombre de familles.
4.- Les biocarburants dans la mesure où le bilan énergétique est positif (ce qu'ils permettent
d'économiser par rapport à ce que
leur production demande.)
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L'HABITATION
1.- La lutte contre les déperditions
de chaleur par une meilleure étanchéité et une construction plus isolante.
2.- Des moyens de chauffage plus
naturels comme le bois (et autres).
3.- L’énergie solaire : les chauffeeau solaires et les panneaux photovoltaïques.
4.- Les constructions pour utiliser
le soleil ; on devrait voir apparaître
de nouvelles formes de construction
qui utilisent les éléments naturels
tout en conservant le confort auquel
nous sommes habitués.
L'ALIMENTATION
1.- On commence à connaître et à
utiliser les produits "bio" cultivés
sans apport chimique extérieur. Les
engrais et les pesticides consomment de l'énergie et produisent du
CO2 pour leur fabrication, puis dégagent lors de leur épandage des
gaz à effet de serre comme le protoxyde d'azote. Il faut revenir à des
cultures comme le trèfle et la luzerne qui régénèrent le sol en fixant
l’azote et réduisent donc l’emploi
d’engrais.
2.- La recommandation de
consommer des fruits et légumes locaux et de saison. Cela évite les
transports qui consomment de
l'énergie et produisent du CO2. On
peut vivre sans consommer, à Noël,
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des tomates importées par avions
gros producteurs de CO2.
3.- Manger moins de viande. Les
protéines nécessaires dans l'alimentation peuvent être fournies
autrement et plus économiquement, par certains végétaux, par
exemple. Manger davantage de protéines végétales réduirait la
consommation, et donc la production, de protéines animales. De
plus, cette production de viande
consomme de l'énergie et produit
du CO2, à cause des coûts des
transports.
EN RÉSUMÉ : RETROUVER
UNE VIE PLUS SIMPLE
POUR SAUVEGARDER
LA NATURE
ET ASSURER L'AVENIR
DES GÉNÉRATIONS FUTURES
1.- Ne peut-on pas vivre aussi bien
en réorientant ce que nous consommons, en nous contentant des produits locaux et de saison, tout en
ayant le nécessaire ?
2.- Se méfier de la publicité qui incite à consommer pour des raisons
commerciales d'enrichissement de
ceux qui produisent ou qui spéculent.
3.- Utiliser des appareils électroménagers A et A+.

4.- Essayer de s'habiller en contrôlant l’origine de la fabrication : plus
l’industrie textile est éloignée de
son lieu de consommation, plus les
coûts de transports sont élevés et
polluants ;
5.- Participer le plus possible au
recyclage des déchets qui commencent à être exploités au lieu
d'être détruits.
6.- Retrouver les réflexes d'économie de nos ancêtres qui savaient
utiliser utilement le peu qu'ils
avaient.
7.- Avoir conscience de l'importance de ces actions pour que la
nature survive aux destructions actuelles.
8.- Penser aux jeunes qui viennent
après nous : quel monde allonsnous leur léguer ?
9.- Ne pas se laisser prendre par
l'appât du gain. On connaît les effets dévastateurs et créateurs de
misère de la crise économique actuelle.
RÉFLEXION CHRÉTIENNE
1.- Pour le Chrétien, la terre est un
don de Dieu : les premiers mots de
la Bible disent que Dieu créa le ciel
et la terre. C'est ainsi qu'elle doit
être regardée.
2.- En y plaçant l'homme, Dieu lui
confie la responsabilité de la

conquérir et de la gérer : "Emplissez
la terre et soumettez-la." L'homme,
avec son intelligence est donc invité
à utiliser, à développer, et même à
transformer la nature pour le bonheur de tous selon le désir de Dieu.
Or, aujourd'hui, dans certains cas,
il s'agit de la survie de la création.
Des peuples pauvres sont les principales victimes des dérèglements
de son utilisation.
À partir de ces données fondamentales de la foi chrétienne, les
Églises rappellent la nécessité d'un
respect plus grand de la nature et
de son environnement. Elles demandent aussi un meilleur partage
de ses ressources.
Elles invitent à des décisions
concrètes pour un usage plus raisonnable des biens de ce monde et
pour cela à une révision courageuse
de nos modes de vie. Et donc de décider de la manière dont nous allons
réduire notre consommation toujours croissante, tant sur le plan
individuel que collectif.
Selon la mentalité divine, les biens
de la terre sont pour tous les
hommes. Ceux qui ont des responsabilités doivent les exercer dans un
esprit de service pour tous et non
de profit personnel. ■
B. Grillon

DIOCÈSE DE ROUEN : PÈLERINAGES
1. 115e PELERINAGE à LOURDES
du 21 au 26 août 2010
présidé par Monseigneur JeanCharles DESCUBES
Thème : Avec Bernadette, faire le
signe de la croix.
Tarifs : transport possible en train
(200 €) ou en car au départ de
Rouen (150 €, 110 € pour les enfants de 4 à 12 ans)
Frais administratifs (assurance,
animation, livret du pèlerinage) :
35 €
Inscriptions et informations complémentaires à la paroisse
(02 35 32 90 70).

2. Rome, du 9 au 17 avril 2010 : pèlerinage diocésain des jeunes lycéens et étudiants ; un temps de
rencontre, de découvertes avec
d’autres jeunes pour devenir, à la
suite de Saint Pierre et de Saint
Paul, témoins du Ressuscité.
3. Saint-Jacques de Compostelle
– Fatima-Avila : juillet 2010. Grand
pèlerinage du diocèse, ouvert à
tous (train, puis autocar en
Espagne et au Portugal)
4. Fin septembre : Roumanie
5. Une journée pèlerinage à NotreDame-de-Montligeon (61) est proposée par le MOUVEMENT
CHRETIEN DES RETRAITES
(M.C.R.) le 18 mai 2010.
Dans la dynamique du mouvement,
nous, retraités habitant le diocèse
de Rouen, sommes heureux d’être
ensemble pour réfléchir, prier et
agir. Vous êtes retraités, ou en
passe de le devenir, nous vous invitons à cette journée-pèlerinage.

L’œuvre de Montligeon, avec sa
grande Basilique, fut fondée par
Mgr BUGUET. Elle est un véritable
lieu de foi et d’espérance .
C’est ce lieu que nous avons choisi
cette année pour nous unir aux
milliers de pèlerins qui le fréquentent.
Après la visite de la Basilique, nous
accueillerons les représentants du
M.C.R. de Séez et participerons à
la messe présidée par le Père Aimé
MPUTU, notre aumônier diocésain.
Une conférence sera donnée par le
Recteur de la Basilique pour nous
éclairer sur la spécificité spirituelle
de ce site.

La joie de Dieu sera dans le cœur
de chacun pour cette journée de recueillement, mais aussi de détente,
et sans souci d’organisation !!
Les inscriptions sont faites dès
maintenant :
• auprès des responsables
d’équipes,
• ou au M.C.R. Centre Diocésain,
41 route de Neufchâtel 76044
ROUEN Cédex, et au plus tard le …
1er avril (ce n’est pas un poisson !).
35 €/personne (repas compris).
Venez nombreux, parlez-en autour de vous, faîtes connaître le
M.C.R. qui est un mouvement d’action. A bientôt. ■

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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Témoignage et Réflexion sur la place
de la Prière dans notre vie
Première partie :
On a besoin de la prière, car la prière mène à l’action !
Ainsi s’exprime
Sœur Marie
Bénédicte,
Augustine de
la Miséricorde
de Jésus de la
Communauté de
Thibermont en
cette réunion du 21 novembre
à la salle paroissiale de la
Paroisse Notre-Dame des
Sources à Tôtes.
Sœur Marie Bénédicte est une
sœur Augustine d’un Ordre canonial que fonde la prière liturgique, fraternelle et
personnelle. Cet Ordre est une
communauté fraternelle selon
Saint Augustin, née des besoins de l’Église pour accompagner et soigner les malades,
les infirmes et les pauvres.
À l’image de la première communauté de Jérusalem, les
sœurs cherchent Dieu et sont
médiatrices vis-à-vis de leurs
frères. « Notre charisme, c’est
le partage » dit Sœur Marie

Bénédicte. Appelées à la
contemplation sous le regard
de Dieu, elles se veulent présence aimante et cette attitude
contemplative colore leurs actions.

Comment vivons-nous
et comment
prions-nous ?
La célébration eucharistique
est « la source et le sommet
de notre vie baptismale ».
C’est aussi une offrande au
Seigneur et un lieu de
construction de la communauté, car le Christ est notre
unité.
Le silence est un temps de
conversion, d’ascèse pour intérioriser notre vie et Dieu est
présent en nous. Saint
Augustin nous dit : « Si tu te
tais, tais- toi par amour ; si tu
parles, parle par amour ».
Le temps de prière soutient
notre quête de Dieu et notre

Déroulement des Offices quotidiens à la Communauté des
Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus de Thibermont
Les Laudes : C’est l’office de l’aurore. On rend grâces pour le
jour qui se lève par des psaumes de louange du Créateur,
précédés par un temps d’oraison commune en silence qui
tisse le climat de prière.
L’Eucharistie : c’est un lieu de reconstruction avec l’écoute de
la Parole. « C’est notre nourriture avec le Pain, nous rendons
grâce et souffrons avec Jésus ; la vie eucharistique nous donne
de participer à la vie d’amour du Seigneur ».
L’office du milieu du jour : c’est un temps de prière avec lecture de psaume, de la Parole et d’hymne, temps plus sobre que
l’Eucharistie.
Le temps d’oraison est un temps de prière personnelle avec
méditation pour laisser entrer Dieu en nous.
L’office des lectures donne plus de place aux Saintes Écritures ;
la Lectio divina est un temps personnel, c’est faire le vide en
soi et c’est Dieu qui prie en moi (amour trinitaire) pour aller
vers mes frères. C’est un lieu de relecture, de remise en question, de réajustement de notre vie à la Parole de Dieu ; ?
Avec la prière du chapelet, nous prions les mystères du
Seigneur et invoquons la Vierge Marie.
Les complies sont un temps de prière, le soir avant de dormir,
où nous remettons notre esprit au Seigneur.
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vie. La liturgie de notre vie est
en union avec la liturgie du
Ciel.
L’adoration est un temps de
prière habitée par l’humanité.
Le Christ nous regarde, nous
guérit et nous sauve. La prière
donnée par Dieu en Jésus nous
fait retrouver le Chemin du
Cœur. Saint Augustin nous dit
« retourne à ton cœur pour
trouver Dieu ». À la
Communauté, l’Adoration se
fait 1 heure par dimanche et
dans la journée, comme une
visite au Saint Sacrement ;
La Liturgie des Heures (vie monastique) est ouverte à tous
et nous rapproche des autres
Chrétiens. Sœur Marie
Bénédicte nous invite à venir
à la Communauté pour nous
initier ; « cette liturgie nous
permet de prier ensemble
4 fois/ jour et nous avons un
office choral » dit-elle. Nous
venons en procession pour entrer et venons prier avec et
pour le peuple de Dieu. Nous

MAUD

Coiffure

5 3 , rue Guy de Maupassant
76890 TÔTES
02 35 32 15 09
Depuis 24 ans, à Tôtes
OUVERTURE SPECIALE
Le lundi 21 décembre

y écoutons, célébrons la Parole
et prions les Psaumes, notamment, car Dieu est attentif
à la détresse de son Peuple. La
Liturgie des Heures donne épanouissement à notre baptême.
La Prière en l’Esprit, pour nous,
est un travail, un service rendu
et les offices sont ouverts à
tous. Nous y mettons notre
cœur au diapason de ce que
nous vivons. La Prière prépare
et continue l’Eucharistie. La
prière de la terre se trouve unie
à la prière du Ciel comme la
fusion de l’Amour ».
En conclusion, Sœur Marie
Bénédicte nous redit : « On a
besoin de la Prière et la Prière
mène à l’action si nous
sommes habités par la prière
et par Dieu ». ■
Prochain volet : témoignage
de Sophie Baratte, qui décrit
ce qui se fait à Yerville.
www.lectiodivina.cef.fr
Rapporteur :
Antoine Frébourg

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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paroisse notre dame des sources

Flash info
1.Bulletin paroissial
Une fois de plus, nous vous invitons à exprimer par écrit
vos remarques, critiques et suggestions, soit au presbytère de Tôtes, soit par courriel :
Le prochain numéro paraîtra début juillet, aussi j’attends vos propositions pour la première semaine de
juin 2010, à cause des délais de réalisation.
Courriel :ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.
Pour l’équipe de rédaction, Christine Moreau.

2. Le groupe biblique
Madame Quilbeuf poursuit l’Introduction au Nouveau
Testament, le dernier vendredi du mois, à 20 h 30, au
presbytère de Tôtes.
Dates retenues pour le 2e trimestre 2010 : les vendredis
30 avril, 28 mai et 25 juin.

Virginie Robilliard, violon,
et une de ses jeunes élèves.

3. Le groupe de prière continue à se
réunir. Pour mémoire, le calendrier du
2e trimestre :
16 avril 2010 à l'église de Tôtes à 20 heures
21 mai 2010 à l'église de Tôtes à 20 heures
18 juin 2010 à l'église de Tôtes à 20 heures
16 juillet 2010 à l'église de Tôtes à 20 heures

4. Le 25 février a eu lieu à Saint Victor un
concert de musique de chambre donné
par les élèves et les professeurs de la
Master classe réunis au Grenier de la
Mothe.
Ce fut un grand moment de musique ; dommage qu’il
n’ait pas attiré un auditoire plus nombreux (70 personnes environ). Initialement prévu au profit de la paroisse, le concert n’a pas dégagé de bénéfice et ne
permet pas de faire de don comme l’an passé. Nous le
déplorons, et essayerons d’améliorer l ‘organisation
pour les manifestations à venir. ■

le mémorial Yad Vashem a été érigé en mémoire de tous les « justes » qui ont protégé des Juifs pendant la guerre et dont tous les noms sont répertoriés ; ici, en bas
de 1re colonne, le nom d’une habitante de Tôtes, madame Fourquemin.

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

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40
13
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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 23 avril
● à Tôtes le 21 mai
● à Tôtes le 18 juin

● à Tôtes le 16 juillet
● à Tôtes le 13 août
● à Tôtes le 10 septembre

● à Auffay le 9 avril
● à Auffay le 7 mai
● à Auffay le 4 juin
● à Auffay le 2 juillet

● à Auffay le 30 juillet
● à Auffay le 27 août
● à Auffay le 24 septembre

Les dates sont sans changement, mais les lieux
du samedi peuvent changer :
Horaires : samedi à 17 h 30 ; Dimanche à 12 h 30
● 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.
● 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.
● En octobre 2010 : le dimanche 3 à Val-de-Saâne ; le samedi 9 à
Tôtes ; le dimanche 17 à Auffay ; le samedi 23 à Val-de-Saâne ; le dimanche 31 à Tôtes.
● En novembre 2010 : le samedi 6 à Auffay ; le dimanche 14 à Val-deSaâne ; le samedi 20 à Tôtes ; le dimanche 28 à Auffay.
● En décembre 2010 : le samedi 4 à Val-de-Saâne ; le dimanche 12 à
Tôtes ; le samedi 18 à Auffay ; le dimanche 26 à Val-de-Saâne.

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

Bon à savoir
1. Rappel, coordonnées de la paroisse :
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.
site : http://nddessources.free.fr
2. Les répétitions de chants ont lieu chaque premier
lundi du mois à 20h à Tôtes.
3. Appel pour le denier du culte :
Chaque année à la même époque, le diocèse fait appel
à la générosité des fidèles pour leur demander de participer à la vie de l’Église diocésaine. En effet, celle-ci ne
vit que des dons et legs, et ses charges sont très importantes : salaires des prêtres et des laïcs permanents,
chauffage des lieux de culte, et entretien de certains
d’entre eux, ceux construits après 1905. Les dons collectés l’an passé ont permis de couvrir la moitié des salaires des prêtres. C’est pourquoi vous trouverez ci-joint
l’enveloppe destinée à cette collecte, déductible des impôts. Nous vous prions d’y faire bon accueil.
4. Le sacrement des malades sera donné le mercredi 28
avril à Tôtes à 15H30
"Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du
médecin, mais les malades." (Mt 9 v 13-14)
5. Communion à domicile
"Ne soyons pas préoccupés par nous-mêmes, mais ayons
un regard sur les autres. Notre horizon sera plus vaste et
plus beau." Si vous vous sentez appelé pour cette belle
aventure, veuillez téléphoner à M. Dominique PRÉVOST,
au 06 27 20 07 59, ou bien au 02 32 91 33 24.
Station de chemin de croix, Jérusalem
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Calendrier des célébrations du 2e trimestre 2010
BOSC-LE-HARD

28 mars

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

er

1 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
25 avril
2 mai
9 mai
13 mai
16 mai
23 mai
30 mai

19 h 00
21 h 00
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
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
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard + messe des familles
Ascension Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard + Eveil à la Foi
Messe à Notre-Dame de l’Epine (La Crique)
Messe aux Authieux-Ratieuville
Messe à Bosc-Le-Hard
La Sainte Trinité Messe aux Bosc-Béranger
Messe à Bosc-Le-Hard

AUFFAY - TOTES - VAL-DE-SAANE

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

1er avril

19 h 00 Jeudi Saint Messe à Auffay
20 h 30 Jeudi Saint Messe à Tôtes

2 avril
3 avril
4 avril
10 avril
11 avril
17 avril
18 avril
24 avril
25 avril
28 avril
1er mai
2 mai
8 mai
9 mai
13 mai
15 mai
16 mai
22 mai
23 mai
29 mai

5 juin
6 juin

18 h 00 Profession de foi à Bosc-Le-Hard
10 h 30 Le Corps et le Sang du Christ

13 juin

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

16 juin
20 juin

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

Messe d’action de grâce
Célébration Fête de la foi à Frichemesnil
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Rue-Saint-Pierre

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

Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Saint-Martin (Etaimpuis)
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Louvetot (Grigneuseville)
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit

30 mai

Messe à Bosc-Le-Hard - Profession de foi

27 juin
4 juillet
11 juillet
18 juillet

5 juin
6 juin
12 juin
13 juin
19 juin
20 juin
26 juin
27 juin
3 juillet
4 juillet

19 h 00
21 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
16 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
15 h 30
18 h 30
9 h 45
11 h 00
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
17 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
9 h 45
17 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
10 h 00

Vendredi Saint Chemin de Croix possible à 15 h ou à
19 h dans les églises (à préciser)
Célébration liturgique de la Mort du Christ à Tôtes
Pâques Veillée pascale à Auffay et à Tôtes
Pâques Messe à Val-de-Saâne et à Biville
Pâques Messe à St-Ouen et à Cressy
Messe à St-Vaast
Messe à Auffay et à Imbleville ; ADAP à Tôtes
Messe à Bretrimont et à Cropus
Messe à Beautot
Messe à Tôtes et à Val-de-Saâne ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Montreuil
à St-Ouen : Cérémonie religieuse de réception des
travaux de l'église par Mgr Descubes
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Belleville et sur le plateau au Catelier
Cérémonie du Sacrement des Malades à Tôtes
Messe à Thiedeville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à St-Victor et dans la vallée à St-Denis
Messe du souvenir à Imbleville
Messe à Calleville
Messe à Val-de-Saâne et à Tôtes ; ADAP à Auffay
Messe à St-Ouen et à Sévis
Ascension Messe à Auffay et Val-de-Saâne
Messe à Tôtes (Première communion) et à N.D. du
Parc
Messe à Varneville
Messe à Biville et à Imbleville ; ADAP à Tôtes
Messe à Auffay (Première communion) et à Fresnay
Pentecôte Messe à Eurville
Pentecôte Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Belleville (Profession de Foi) et à Varvannes
Messe à Tôtes (Profession de Foi)
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Victor et sur le plateau au Catelier
Messe du souvenir à Biville
Messe à Auffay (Profession de Foi)
Messe à La Fontelaye
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Bretrimont et dans la vallée à St-Maclou
Messe à St-Vaast
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et à Cropus
Messe à Beautot
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Montreuil
Messe à Belleville
Messe paroissiale unique à Auffay

18 h 30 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et sur le plateau à Cressy
15

VIVRE ENSEMBLE 77 -XP

19/03/10

11:47

Page 1

Vue générale de Jérusalem

Regard

Sur le monde

Jérusalem
Quelques chiffres
Israël est un État d’environ
7,2 millions d’habitants qui se
répartissent ainsi : 5,4 millions de juifs, 1,5 million
d’arabes, 0,3 million d’autres
religions, dont les Chrétiens,
qui représentent approximativement 2% de la population
totale.
Quand Jérusalem est réunifiée
en 1967, elle compte 260 000
habitants (200 000 juifs,
68 000 arabes) ; aujourd’hui,
elle en compte environ
720 000 (475 000 juifs+
245 000 arabes). Les Israéliens

parties arabes concernées, la
plupart des États maintiennent leur ambassade à TelAviv.
La vieille ville a conservé une
structure « orientale-islamique » classique avec murailles et citadelle enserrant
les lieux saints des trois religions monothéistes : Mur
occidental du temple de
Salomon, dit « mur des lamentations » (israélite), église
du Saint-Sépulcre (chrétienne)
et coupole du Rocher avec la
mosquée El Aksa (musulmanes).

Chacun, ici, se croit propriétaire de Dieu
revendiquent Jérusalem
comme capitale depuis 1950,
mais une grande partie de la
communauté internationale
ne lui en reconnaît pas le
statut. La ville est le siège
du gouvernement et du
Parlement, la Knesset. Dans
l'attente d'un règlement définitif des différends territoriaux
et autres entre Israël et les

La vieille ville avec son bazar
et ses quatre quartiers :
chrétien, arménien, juif et musulman, appartient entièrement à Jérusalem-Est, tandis
que Jérusalem-Ouest associe
le faubourg juif de la rue de
Jaffa, le foyer traditionaliste
de Me'a Shearim, les collines
verdoyantes portant la
Knesset (Parlement), une

Mur des lamentations, dernier vestige du Temple de Salomon,
lieu de pèlerinage pour les Juifs,
et Dôme du Rocher, fin du VIIe siècle,
lieu de pèlerinage des Musulmans.

ACHAT - VENTE
RÉPARATION
CRÉDIT REPRISE
SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

partie des ministères et le
campus occidental de
l'Université hébraïque, et les
quartiers résidentiels égrenés
sur des bosses calcaires.

l’attitude hautaine des Juifs
orthodoxes, le soir du
Shabbat ; par l’omniprésence
des soldats. Dans le sanctuaire
du Saint Sépulcre, il faut beau-

Le jour où il y aura la paix à Jérusalem,
il y aura la paix partout dans le monde ! »
(d’après Marcel Bazin, Claude
Klein, Lily Perlemuter, dans
Encyclopaedia Universalis
2009)

Témoignages
Jérusalem cristallise toutes les
tensions, comme ville divisée
autant sur le plan politique
que comme ville de pèlerinage. À cause de leur histoire,
Juifs, Chrétiens et Musulmans
en revendiquent la propriété.
« Chacun, ici, se croit propriétaire de Dieu », dit une chrétienne qui est retournée à
Jérusalem l’année dernière,
après un premier passage il y
a quinze ans. Ici, la « religion »,
qui devrait « relier », est cause
de séparation.
« Jérusalem m’oppresse : je
vis très mal la coexistence de
ces différentes religions qui
ne se mélangent pas ; tout se
passe comme s’il y avait des
barrières de verre entre les différents quartiers. Quant à l’atmosphère qui règne au Saint
Sépulcre, elle est quasiment irrespirable : c’est à qui chantera le plus fort, à qui fera
preuve extérieurement de la
plus grande dévotion ; les
Chrétiens du monde entier s’y
pressent, s’y bousculent, sans
grand respect les uns pour les
autres. », dit une autre.
« Nous avons été frappés par

Véronique PINCHON
Perruques
Complément capillaire volumateur

Agréée Sécurité Sociale
Se déplace
à domicile…

17, rue Edmond Labbé - 76190 YVETOT
02 32 70 07 40

coup d’imagination pour admettre, dans cette décoration
surchargée, que nous sommes
sur les lieux de la mort du
Christ ; chacun y revendique
son petit coin. », témoignent
des pèlerins de notre paroisse.
« Pourtant, certains lieux se
font plus proches, comme le
jardin de Gethsémani, avec
ses vieux oliviers tout
tordus. », disent-ils encore.
Nous laisserons le dernier mot
à un Jésuite spécialiste du
Moyen-Orient :
« À Jérusalem, je ressens un
mélange de frustration et d'espérance : frustration que cette
ville trois fois sainte soit si peu
sainte ! espérance parce que
chaque signe de paix à
Jérusalem est une avancée de
paix dans le monde. Le jour
où il y aura la paix à Jérusalem,
il y aura la paix partout dans
le monde ! »
C. Moreau
Eglise St Pierre en Gallicante érigée
en mémoire du reniement de Pierre.

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