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Osons bousculer nos habitudes
« Osons bousculer nos habitudes » : bien sûr il y a de bonnes habitudes, celles qui nous donnent des
automatismes grâce auxquels on peut se concentrer sur autre chose, comme, par exemple, passer les
vitesses en voiture pour regarder ce qui se passe sur la route.

Mais il y a des habitudes qui nous paralysent, qui nous empêchent de nous remettre en question.

Même si les conclusions du synode ne sont pas encore promulguées — elles le seront lors de la cé-
lébration de saint Romain, le 24 octobre prochain — le message du synode nous invite d’ores et déjà
à sortir de nos habitudes, en participant autrement à la vie de la paroisse. (p. 2/3 et 8/9).

La composition de ce numéro bouscule aussi un peu les habitudes : les informations concernant le sy-
node étant importantes, de nombreuses pages lui sont consacrées (p. 2, 8, 9 et 10), si bien que vous
ne retrouverez pas certaines de nos rubriques habituelles, que nous reprendrons dès la rentrée.

Sortir de nos habitudes, c’est aussi accueillir l’étrange, l’étranger, nous ouvrir à d’autres cultures. C’est
pourquoi nous vous proposons un article sur une mission en Chine (p. 16 et 13)

Sortir de nos habitudes, c’est faire preuve d’imagination pour protéger notre planète: déjà au XIXe siècle,
le Père David alertait les populations.

En Afrique du Sud, autour des stades de compétitions, la coupe du monde de football bouscule les bonnes
habitudes des gens qui exercent des petits métiers et qui sont expulsés de leur lieu de travail : « qu’as-
tu fait de ton frère ? » (p. 11). Il n’y a pas qu’en Afrique du Sud que les humains subissent la violence
de la perte d’emploi…

Osons la prière qui nous fait naître (p. 3 et 12)…

Osons sortir de nos habitudes et aller à la rencontre de l’autre.

p. 5

p. 10

p. 8

Le synode :
témoignages

Célébration 
des baptêmes

BULLETIN DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DES SOURCES D’AUFFAY, TÔTES, VAL-DE-SAÂNE
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Retraite de profession
de foi Frichemesnil

Intérieur de l’église de la mission du Père David à Baoxing.
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La veille de sa mort,
se confiant à son
Père, Jésus prie

ainsi : « La vie éter-
nelle, c’est qu’ils te

connaissent, toi, le seul véritable
Dieu ; et ton envoyé, Jésus-Christ. »
Parce que nous aimons ce monde,
nous voulons que nos paroisses
soient des communions de com-
munautés qui vivent et témoignent
de l’Evangile. Chacun de nous, un
jour ou l’autre, en a fait l’expérience:
l’Évangile est un message de vie, de
liberté et d’amour, une parole de
bonheur et de paix. Nous ne pou-
vons pas le garder pour nous.
En entrant dans l’Église par le bap-
tême, la confirmation et la commu-
nion, le chrétien est plongé dans le
mystère de Dieu, dans son Nom,
dans ce grand courant qui jaillit du
cœur de Dieu et qui ramène tout à
lui par Jésus Christ et dans l’Esprit
Saint.

Dieu met son Esprit 
en tout homme.

Parce qu’il est Parole de Dieu et
parce que l’Esprit lui donne d’être
pour celui qui le reçoit une parole
de vie, l’Évangile peut faire l’unité
de l’humanité en la rassemblant

des quatre coins de sa dispersion.
C’est un principe de vie, une force
vitale qui lui permet de réaliser ce
qui lui était impossible jusque là.
Dieu met son Esprit en tout homme.
Se laisser conduire par l’Esprit, se
faire docile à son souffle, transfor-
ment toujours les cœurs et les com-
munautés en profondeur.
Mais c’est aussi une tâche car il
nous faut inventer à chaque époque
et en chaque lieu : « Que ferons-
nous alors pour que nos paroisses
soient des communions de com-
munautés qui vivent et qui témoi-
gnent de l’Évangile ? Quels rassem-
blements, quelles célébrations,
quels ministères leur sont néces-
saires pour atteindre cet objectif ? »
[……]

Pour que la communion soit le trait
spécifique non seulement de nos
paroisses mais aussi de notre Église
diocésaine, le synode appelle de
ses vœux une entraide inter-pa-
roissiale. Certes, nos moyens limités
l’exigent : chaque paroisse ne peut
pas tout faire et n’est pas appelée
à tout faire. Mais plus profondé-
ment ce vœu traduit une convic-
tion : une communauté chrétienne
quelle qu’elle soit ne peut se suffire
à elle-même ou prétendre se suffire
à elle-même. L’Église est commu-
nion. L’Église universelle elle-même
n’existe que par la communion des
Églises particulières, leur recon-
naissance mutuelle ; sa richesse ré-
side dans leur diversité.
Aussi sommes-nous invités à une
double conversion : une conversion
au monde et une conversion à Dieu.
[……]

Une conversion au monde à cause
de notre conversion à Dieu.
Cette conversion s’exprime dans la
soif de l’eucharistie pour reprendre
l’expression retenue par le message
final du synode. Elle doit aussi se
traduire dans une soif de la Parole
de Dieu. « L’Église ne vit pas d’elle-
même mais de l’Évangile » (Benoît
XVI). L’Évangile à recevoir, l’Évangile
à annoncer sont sa seule raison
d’être. La Parole de Dieu est venue
vivre au milieu de nous, partager
notre condition. La Parole proclamée
et reçue atteste la présence du
Christ au même titre que celle qui
est signifiée sacramentellement par
un peu de pain et de vin devenant
son Corps et son Sang lorsque nous
célébrons l’Eucharistie.
[……]

Une expérience de 
la fraternité chrétienne.

Alors notre souci doit être de conti-
nuer à nous mettre avec générosité
et dynamisme – et même un brin
d’enthousiasme – au service de Dieu
et de nos frères en nous servant les
uns les autres.
C’est pourquoi, en terminant, je
vous rappelle la dernière perspec-
tive de notre projet diocésain :
« Garder la simplicité du cœur ». En
effet, l’Église n’est pas d’abord une
structure, un territoire, encore moins
un édifice ; elle est la famille de
Dieu, son « domaine particulier » 
lit-on dans le Livre de l’Exode. En
écoutant ensemble ce qu’il dit au-
jourd’hui à notre Église, ce à quoi il
nous invite, dans la diversité de nos
points de vue, voire de nos échan-
ges vigoureux, l’Esprit Saint nous a

donné de faire à nouveaux frais une
expérience de la fraternité chré-
tienne, une fraternité qui a sa source
dans la fraternité que nous vivons
chacun pour notre part avec le
Christ.

Portés par la dynamique
de l’amour.

Tout ce que nous pourrons imaginer,
inventer, mettre en place n’a de sens
que porté par la dynamique de
l’amour. C’est cet amour qui nous
fait à l’image de Dieu et qui fait de
tout homme une histoire sacrée.
Dans la force de l’Esprit, que 
l’Église de Rouen, notre Église, soit
une Église fidèle et audacieuse, 
fidèle et audacieuse dans son ser-
vice de Dieu, fidèle et audacieuse
pour le bonheur des hommes, 
fidèle et audacieuse pour que la vie
éternelle, la vraie vie, soit acces-
sible à tous. ■

Tout homme est 
une histoire sacrée.

Le texte intégral de 
l’homélie est disponible 

sur le site du synode : 
http :/www.synoderouen.com
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Extraits de l’homélie de monseigneur Descubes

24 mai, lundi de pentecôte, 
en l’abbatiale Saint-OuenExode 19, 3-8a - Jean 7, 37-39
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2-3 Parole d’Église : 
La résurrection du Christ, victoire sur la mort
Le Jeudi Saint, l’Église fait mémoire de l’institution de l’Eucharistie

4-5 Paroisse Saint-Jean-Baptiste : 
Les BolhADOs font la messe…
Témoignage d’une catéchiste
Rappel : l’éveil à la foi

6 Diocèse de Rouen : 
Courant d’Art

7 Paroisse Notre Dame des Sources 
Le caté, c’est chouette !
65 jeunes chrétiens du monde rural à Lisieux

8-9 Rencontre diocésaine du catéchuménat et célébration de l’appel
décisif le 21 février 2010

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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"Quand on a percé
au flanc l'Homme-
Dieu.
Quand on a jeté

l'amour au tombeau.
On attendait ce jour-là que s'ouvre
le ciel.
Le ciel n'a pas répondu, la prière
s'est perdue dans la nuit"
(extrait d'un chant du vendredi Saint)
Beaucoup de croyants et de chré-
tiens se heurtent dans leur prière au
silence de Dieu. Comme le petit
Samuel ils ont dit : "Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute" (1er livre de
Samuel, chapitre III) et ils n'ont pas
eu de réponse. Beaucoup de prières
des psaumes expriment le même
désarroi. Jésus lui-même n'est-il
pas mort en disant :
"Mon Dieu, pourquoi m'as-tu aban-
donné ?".
Dieu cependant nous parle cons-
tamment : par la magnificence de
sa création, par les événements de
nos vies, par les personnes ren-
contrées, par sa parole révélée par
les prophètes et surtout par son Fils
Jésus. Mais pour l'entendre, il faut
faire silence.
Il y a dans la Bible le récit de la 
rencontre de Dieu avec le prophète

Élie. Moïse avait rencontré Dieu,
nous dit la Bible, dans le déchaîne-
ment de l'orage du Sinaï. Avec Élie,
Dieu se révèle autrement : 
Élie est invité à cette rencontre et 
se tient à l'entrée d'une grotte. "Voici
que le Seigneur passa… Il y eut un
grand ouragan qui fendit les mon-
tagnes en avant de Dieu ; mais Dieu
n'était pas dans l'ouragan. Après
l'ouragan, un tremblement de terre,
mais Dieu n'était pas dans le trem-
blement de terre. Après le tremble-
ment de terre, un feu ; mais Dieu
n'était pas dans le feu. Après le feu,
le bruit d'une brise légère. Alors Élie
se voila le visage et sortit de la

grotte. Alors une voix lui parvint…"
Ce récit nous enseigne la grande
discrétion de Dieu. (1er livre des rois,
chapitre XIX, versets 11 à 13).

Acceptons de durer, 
de persévérer

et d’habiter le silence

Dieu parle bas. Pour l'écouter, il
faut tendre l'oreille. Longtemps, il
est vrai, nous n'éprouvons que le si-
lence de Dieu et nous cheminons
dans la patience. Notre prière tra-
verse la sécheresse des déserts. Si
nous acceptons de durer, de per-
sévérer et d'habiter le silence, en
des instants de grâce, il nous sera

donné d'entendre une parole qui
nous est adressée dans ce bruit
d'une brise légère. La Parole de Dieu
lue dans l'évangile nous parlera di-
rectement : "N'aie pas peur, c'est
moi, je suis avec toi".
"Oui, nous faisons souvent l'expé-
rience du silence de Dieu. Mais nous
pouvons aussi entendre sa parole.
S'y préparer exige de la patience et
du temps. Rien n'est impossible à
Dieu, sans doute, mais il est bien
rare qu'il parle aux gens pressés. Il
nous demande la patience d'un long
silence."                                                   

D'après un article de la Revue
"Croire aujourd'hui".

Silence de Dieu... ou ... surdité de l’homme

Q

paroisse notre dame des sources
Pour une meilleure connaissance de la parole de Dieu

POMPES
FUNÈBRES
AVONDE

Place Daniel-Boucour
76890

VAL-DE-SAÂNE
0235323038

ALIMENTATION ANIMALE
PARTICULIERS - AGRICULTEURS

Chiens - Chats - Chevaux

Rongeurs - Volailles

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

Depuis quelques an-
nées, un groupe de fi-
dèles de la Paroisse
se retrouve chaque

mois pour une étude ap-
profondie de la Bible avec une spé-
cialiste de Rouen, Madame Quilbeuf.
Les participants sont très intéressés
par cette rencontre et par les ensei-
gnements qu'ils y reçoivent, éclairants
pour la foi.

Bien sûr, chacun peut faire cette dé-
couverte en lisant la Bible. Mais il est
plus intéressant et plus instructif de
faire cette recherche avec d'autres,
dans un enrichissement mutuel. Cette
recherche peut se faire de deux ma-
nières :
- soit à partir d’un exposé sur les condi-
tions de rédaction de ces textes an-
ciens et leur signification. Un dialogue

D

peut alors s'établir à partir de l'en-
seignement donné et reçu, C'est de
cette manière que l'on a travaillé avec
madame Quilbeuf.
- soit dans un échange de groupe où
chacun peut lire les textes au préa-
lable, en dire ce qu'il a compris, les
questions qu'il se pose : on s'éclaire
mutuellement. Celui qui dirige le
groupe, plus spécialisé, complète
éventuellement pour une meilleure
compréhension. L'échange se fait à
partir des questions et remarques de
chacun.

Le projet de la Paroisse est de créer ce
groupe d’échange avec les chrétiens
intéressés. Proposition : une réunion
par mois, autour des trois textes du di-
manche suivant, avec questions et ob-
servations sur ces lectures. Madame
Quilbeuf accepte également d’ac-
compagner cette démarche, ouverte
aux deux paroisses.
La première rencontre est proposée
le vendredi 24 septembre à 20 heures
à Tôtes.
L'organisation définitive de ces ren-
contres sera alors fixée.
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17, rue Edmond Labbé - YVETOT
02 32 70 07 40

www.anydavray.fr

Véronique PINCHON
Centre Capillaire

Chevelures d’appoint
complément capillaire volumateur

Renseignez-vous sur la remise
de 50 € et 125 €

Marche retraite de Clères à 
Esteville des catéchistes du diocèse

de Rouen le 19 mars 2010
"Dans les pas de l’Abbé Pierre"

paroisse saint-jean-baptiste

4

Nous sommes partis vers la ferme
de Ratiéville, chez M. Simon où
nous sommes arrivés vers 11 h 30.
Un temps de prière et témoignages
sur le départ de l’aventure d’Em-
maüs avec l’Abbé Pierre qui sym-
bolise le désespoir et la dé-
sillusion, mais aussi l’enthou-
siasme d’engager sa vie pour la
justice et le respect des droits de
l’homme.
Nous avons déjeuné dehors sur
l’herbe avec le pique-nique tiré du
sac, puis notre marche a redémarré
avec un temps de silence d’une
demi-heure vers Claville-Motteville.
Nous y étions attendus à l’église
pour chanter et nous mettre à
l’écoute et au service de tout ceux
qui nous entourent, partager
l’amitié avec les autres.
Quelques questions nous ont été
posées sur les livrets remis à
chacun au départ de la marche.
Nous avons alors repris la route
vers Esteville et sommes arrivés à
l’église où nous attendait l’Abbé de
Bosschère pour une célébration
eucharistique.
Cette messe fut très riche en priè-
res et en chants. En route nous

avons été invités à ramasser un
petit caillou sur le bord du chemin
pour le déposer au cours de la
messe, près de la tombe de l’Abbé
Pierre, ce caillou est le reflet de
notre prière; "déposer son cœur de
pierre pour un cœur nouveau".

Puis, ce fut l'envoi et le retour chez
nous, après avoir vécu une journée
intense de partages, méditations
et témoignages. Nous pensons en-
core à cette citation de l’Abbé
Pierre : "Un sourire coûte moins
cher que l’électricité mais donne
autant de lumière."

En tant que catéchistes nous voilà
envoyés au service des enfants
pour leur apprendre au mieux, 
avec l’aide de l’Esprit Saint, la vie
de Jésus, apprendre à l’aimer, 
apprendre à partager et à par-
donner. ■

Des catéchistes de la paroisse

Nous étions 120 caté-
chistes du diocèse 
à participer à cette

marche, dont 3 de 
la paroisse de Bosc-Le-

Hard.
Nous nous sommes retrouvés à
9 h 00 en l’église de Clères pour
un temps d’accueil avec le père
Simon ainsi que le témoignage de
Pascal de la halte d’Emmaüs.
Après une célébration de la Parole
ce fut l'envoi pour la marche dont
le thème était : "être à l’écoute de
l’autre".

L

MFR DE TÔTES

IRHN : 11, rue du Général-Leclerc - 76890 TOTES
Tél. : 0235344300 - Fax : 0235325224

Site : www.institut-mfr-totes.fr

• 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

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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paroisse saint-jean-baptiste
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POMPES FUNÈBRES THABURET
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES - CAVEAUX - MARBRERIE

ARTICLES FUNÉRAIRES

YERVILLE - 02 35 90 89 55 - 06 61 40 90 34

Retraite de la profession de foi Frichemesnil
les 6, 7 et 8 avril 2010

Quoi de plus agréa-
ble, que de suivre
ces 20 jeunes qui se

préparent à faire leur
Profession de Foi.

D’abord parce qu’ils pétillent 
de joie et de bonne humeur.
Ensuite, parce qu’ils ont besoin
de nous, parents, catéchistes et
monsieur l’Abbé pour affirmer leur
foi, et la partager avec leurs ca-
marades.
Durant ces trois jours, crayons de
couleurs, ciseaux et feutres 
ont été utilisés dans la bonne hu-
meur pour la confection de pan-
neaux qui illumineront les murs
de l’église le jour de leur Profession
de Foi. Des moments de réflexion
leur ont permis de réfléchir sur

leur conviction chrétienne. Parfois
les doutes se sont emparés d’eux:
« Je ne sais plus mon Je confesse
à Dieu », « que dois-je dire au
prêtre au moment du sacrement de
réconciliation ? ». Heureusement
les sourires reviennent très vite
car nous étions là pour les ras-
surer et les aider.
Et après… c’est terminé ?
Oh que non ! Car lorsqu’ils auront
l’occasion de nous croiser au dé-
tour d’un chemin, lors d’une
messe… un petit sourire, un petit
geste de leur part nous rempliront
de joie et nous rappelleront com-
bien notre rôle est important dans
leur jeune vie chrétienne. ■

Annie VAN ELSLANDE

Q
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Ent. agréée assainissement individuel

Tél. 0235323390
Fax 0235325819
www.leroy-jay.com

76890 BELLEVILLE-EN-CAUX

ENT. LEROY-JAY
TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - VRD

08/09 – GROUPE – GROUPE
15/09 – Équipe GROUPE Équipe
22/09 – GROUPE Équipe GROUPE
29/09 – Équipe GROUPE Équipe
06/10 – GROUPE Équipe GROUPE
13/10 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
20/10 – GROUPE Équipe GROUPE
10/11 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
17/11 – GROUPE Équipe GROUPE
24/11 – Équipe GROUPE Équipe
01/12 – GROUPE Équipe GROUPE
08/12 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
15/12 Cél. de Noël – – –
05/01 – Équipe GROUPE Équipe
12/01 – GROUPE Équipe GROUPE
19/01 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
26/01 – GROUPE Équipe GROUPE
02/02 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
09/02 – GROUPE Équipe GROUPE
16/02 – Équipe GROUPE Équipe
09/03 – GROUPE Équipe GROUPE
16/03 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
23/03 – GROUPE Équipe GROUPE
30/03 – Équipe GROUPE Équipe
06/04 – GROUPE Équipe GROUPE
13/04 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
04/05 – GROUPE Équipe GROUPE
11/05 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
18/05 – GROUPE Équipe GROUPE
25/05 – Équipe GROUPE Équipe
01/06 – GROUPE Équipe GROUPE
08/06 GROUPE Équipe GROUPE Équipe
15/06 Fête de la Foi – – –

Date 1re année 2e année 3e année 4e année
à 10 h 30 à 10 h 30 à 9 h 00 à 14 h 00 

6

paroisse saint-jean-baptiste

FERTEL
Electroménager
TV - Vidéo - Hifi

Electricité - Sanitaire - Cuisines

Chauffage - Alarme

LIVRAISON GRATUITE

76850 BOSC LE HARD
02 35 33 30 06

LLes inscriptions en 1re année de ca-
téchèse, pour les enfants nés en 2002
ou scolarisés en CE2 à la prochaine
rentrée ; ainsi que pour les enfants
plus âgés non encore inscrits se dé-
rouleront le :

lundi 27 septembre 2010 
à 14 h 00 ou 20 h 30

Les enfants non baptisés peuvent
aussi commencer la catéchèse.

Réunions de réinscription pour les
PARENTS dont l’enfant entre en :

• 2e année : 
lundi 6 septembre 2010 à 20 h 00

• 3e année :
• lundi 13 septembre 2010 à 20 h 00

Rappel :
1re Réunion pour les ENFANTS de
4e année en Groupe : mercredi 8 sep-
tembre 2010 à 14 h 00.

Toutes les réunions auront lieu à la
Salle paroissiale de Bosc-Le-Hard
(à côté de l’église).

Pour la nouvelle année
scolaire, voici les dates
des célébrations d'Éveil
à la Foi prévues dans
notre paroisse :

Dimanche 10 octobre 2010
Dimanche 5 décembre 2010

Dimanche 6 février 2011
Dimanche 10 avril 2011
Dimanche 22 mai 2011

Et la Fête de la Foi avec tous les enfants du catéchisme le mercredi 
15 juin 2011 (nous vous donnerons plus d'informations sur le dérou-
lement de cette journée dès que possible)

Nous vous rappelons que l'Éveil à la Foi est ouvert à tous les enfants
de 3 à 7 ans et se déroule pendant les messes concernées au 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'Éveil à la Foi, vous pouvez
contacter Mme Carole AUBOURG au presbytère au 02 35 33 30 82 le
lundi, mardi ou jeudi de 13 h 30 à 16 h 00, ou laisser un message sur
le répondeur.

Réunion des BolhADOs.

CATECHESE 2010-2011
1re année de catéchèse, à Lisieux Calendrier 2010-2011

Pour l'Éveil à la Foi

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES

CHAUFFAGE

76890 TÔTES

Jean Luc Varin

☎ 0235320540

FOLLAIN Damien
Installation Reka

Chauffage BIOMASSE
Chauffe-eau Solaire

Electricité Photovoltaïque

25, route de la Vallée

76890 st-Victor-l’Abbaye

0624328027
damien.follain@wanadoo.fr
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"Tu as fait ta profession de foi cette année, l'année dernière ou il y a
plus longtemps encore, tu veux rencontrer d'autres jeunes pour par-
tager des moments ensemble, chanter et prier… vivre des temps forts,
alors prends contact auprès de Françoise Scamps au 02 32 80 15 61
pour faire partie du groupe de jeunes de la paroisse".

7

Le caté, c’est chouette !

INSCRIPTION ET RENTRÉE DES CATÉCHISMES
Réunions des parents

paroisse notre dame des sources

1re communion à Auffay.

Profession de foi à Tôtes.

Les jeunes d’Auffay qui se préparent à la profession de foi ont participé à la veillée
pascale à Auffay.

1re communion à Tôtes.

Première communion Profession de foi

Quarante-quatre enfants de la paroisse ont reçu le sacrement du pardon avant
de faire leur première communion les 13 et 16 mai à Tôtes et Auffay.

Dans une ambiance festive et recueillie les enfants ont pris leur bâton de pè-
lerin.

Et se sont engagés à suivre Jésus en chantant : « Dieu est une fête aujour-
d’hui, la fête de la vie… « Sarah-Jeanne et Laurine ont été baptisées au cours
de cette fête. Les enfants ont reçu l’eucharistie avec respect et sérieux, et
quelques-uns se sont sentis « transformés ».

Prions pour qu’ils soient fidèles à l’engagement qu’ils ont pris ce jour-là et
qu’ils chantent souvent « l’esprit de fête éclatera dans nos mains… »

Trente-quatre enfants ont fait leur profession de foi à Belleville en Caux, Tôtes
et Auffay. Trois belles célébrations, priantes, animées en majorité par les en-
fants eux-mêmes, rehaussées par les chorales. Merci aux chanteurs qui nous
ont accompagnés pour les trois cérémonies ; merci aux organistes ; grâce à
eux, la musique porte la prière.

Ces célébrations ont été l’occasion de nous rappeler la retraite vécue à
Thibermont pendant les vacances de Pâques, retraite placée sous le thème
de la rencontre. Nous avons rencontré la Samaritaine, cette femme étrangère
avec laquelle le Christ accepte de dialoguer et qui sort bouleversée et trans-
formée par cette rencontre : elle a rencontré le Messie.

Alors, nous, allons-nous chercher à le rencontrer, nous aussi ? par la Bible,
l’Évangile, la prière, même dans nos silences… Allons-nous, comme la
Samaritaine, dire notre joie de chrétiens? Nous, les adultes, allons-nous donner
du temps aux jeunes ? et vous, les jeunes, allez-vous continuer la route ?

Première année : (enfants nés en 2002 ou étant en C.E.2)

• À TÔTES : lundi 6 septembre à 14 h 00 au presbytère.
• À AUFFAY : lundi 6 septembre à 20 h 30 au presbytère.

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

Deuxième année : (enfants nés en 2001)

• À TÔTES : mardi 7 septembre à 14 h 00 au presbytère.
• À AUFFAY : mardi 7 septembre à 20 h 30 au presbytère.

En cas de besoin, contacter la responsable : Mme C. Duclos au 02 35 32 90 83.

Troisième année : (enfants nés en 2000)

• À TÔTES : le mercredi 8 septembre à 14 h 00 au presbytère.
• À AUFFAY : le mercredi 8 septembre à 20 h 30 au presbytère.

En cas de besoin, contacter le responsable: M. l'abbé Bourdon au 0235328205.

Quatrième année : (enfants nés en 1999)

• À TÔTES : jeudi 9 septembre à 14 h 00 au presbytère.
• À AUFFAY : jeudi 9 septembre à 20 h 30 au presbytère.

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

Quelques remarques utiles

• Les enfants non baptisés peuvent s’inscrire à la catéchèse, et être baptisés au
cours de la seconde année de catéchisme avec l'accord de leurs parents.

• Les enfants nés avant 2002 et non encore inscrits peuvent l'être ; ils suivront
le catéchisme avec les enfants de leur âge et pourront faire leur première
communion au terme de la seconde année de formation.

• Les parents auront à suivre le catéchisme de leur enfant avec l'aide de la pa-
roisse, pour accompagner leur éducation chrétienne.

• Les parents qui désirent inscrire leur enfant mais qui auraient des problèmes
d'horaire le mercredi sont invités à nous contacter.
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Message du synode à l’Église de Rouen
« 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 ? »

Le lundi 24 mai, lundi de Pentecôte, a été célébrée la clôture du synode : 
un spectacle inspiré des travaux du synode a précédé le vote du message, la célébration 

de l’Eucharistie et la lecture solennelle du message voté à une très large majorité.

Au lundi de Pentecôte 2010, l’assem-
blée synodale réunie depuis le 25 oc-
tobre 2009 achève la mission que lui
a donnée Mgr Jean-Charles Descubes,
archevêque de Rouen. Venus de tous
les horizons du diocèse, nous nous
sommes écoutés longuement, nous
avons prié, nous avons délibéré, 
et nous sommes parvenus à des
convictions et à des décisions. Nous
les portons désormais à votre connais-
sance et les transmettons à notre 
archevêque.

À tous les hommes et femmes 
présents sur le territoire de notre 
diocèse. Chrétiens, nous sommes at-
tentifs aux réalités qui vous touchent,
tout particulièrement le monde pro-
fessionnel, la vie politique et sociale,
le vieillissement de la population, l’ac-
cueil des migrants, le développement
humain durable, le monde de la cul-
ture, le dialogue interreligieux. Nous
sommes spécialement proches de
ceux qui portent un handicap, souf-
frent de maladie ou de toute sorte
d’épreuve.

Partie prenante de la vie du monde, 
l’Église porte un message d’espé-
rance : Dieu désire le bien des hom-
mes. Le Christ, son Fils unique, notre
sauveur, nous ouvre le chemin d’une
véritable humanité. Son exigence est
au service du bien de chacun et de
l’ensemble.

Aux familles. Vous êtes les premières
cellules de la vie de l’Église et de la so-
ciété. Vous êtes aussi le premier lieu
de la transmission de la foi. Nous sou-
haitons que vous puissiez trouver
toute votre place dans les paroisses,
en particulier au cours des célébra-
tions liturgiques. L’accompagnement
du couple et des familles est une ur-
gence et nous demandons aux pa-
roisses et aux mouvements d’Église
de déployer leurs énergies dans ce
sens, aidant chaque famille, quelle
qu’elle soit, à avancer sur le chemin
de l’Évangile. Nous souhaitons en par-
ticulier qu’une réflexion soit menée
dans le diocèse sur les évolutions
possibles de la vie sacramentelle des
divorcés remariés.

Aux jeunes. Vous êtes partie inté-
grante de nos communautés : n’hé-
sitez pas à bousculer fraternellement
les plus anciens, n’hésitez pas à vous
engager pour servir le Christ et votre
prochain. Le synode a fait plusieurs
propositions pour que vous preniez
une part active dans l’Église, que vous
puissiez vous rassembler, prier entre
jeunes, et découvrir votre propre
chemin. Par exemple, nous aimerions
vous proposer une année complète de
formation et de discernement, ou
d’engagement volontaire dans la vie
du monde et de l’Église.

Aux paroisses. Vous êtes le point de
départ de l’activité pastorale dont la
priorité est l’annonce de la Bonne
Nouvelle à tous les hommes. Dans un
monde qui bouge très vite, nous vous
invitons à élaborer un projet pastoral,
à aller vers les habitants du territoire
au moyen de visites pastorales, à vous
doter d’un site internet, à rassembler
l’ensemble des paroissiens dans une
rencontre annuelle et une assemblée
paroissiale.

Le synode a choisi une structure as-
souplie pour animer la paroisse : 
l’Équipe Pastorale. Elle est constituée
du curé, des responsables des com-
munautés et des personnes en charge
des grandes missions de la paroisse.
Elle veut permettre à des laïcs d’éla-
borer et de partager les décisions pas-
torales avec le curé.

Nous vous invitons à désigner une
église comme étant l’église parois-
siale, c’est-à-dire un point de repère
et de rassemblement pour toute la 
paroisse, et à vous doter d’une maison
paroissiale visible et accessible, lieu
de vie fraternelle. Le synode a entendu
la soif de l’eucharistie exprimée par 
les chrétiens lors de la préparation: la
paroisse se rassemble le samedi soir
ou le dimanche autour de la messe
(l’eucharistie dominicale). Nous vous
incitons à organiser des dimanches
communautaires où se déploie la vie
chrétienne autour de l’eucharistie.
Nous vous invitons également à 
organiser régulièrement la célébra-
tion de la messe dans les différentes

Quelques images du spectacle inspiré des travaux du synode et précédant la célébration.
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Une réunion de bilan du synode aura 
lieu le jeudi 16 septembre au presbytère

de Tôtes à 20 h 00 pour la paroisse 
ND des Sources [et le …… pour 
la paroisse ST Jean Baptiste ?]

communautés qui constituent la pa-
roisse.

Le synode souhaite une collaboration
plus étroite entre les paroisses pour
unir vos forces et rassembler vos ri-
chesses. Parfois il faudra une au-
thentique solidarité pour permettre à
chaque paroisse de célébrer l’eucha-
ristie dominicale.

Aux communautés. Dans le diocèse
de Rouen, depuis Horizon 2005, la pa-
roisse est comprise comme une com-
munion de communautés. Votre enjeu
premier est la proximité missionnaire:
vous permettez d’être proche et de
remplir la mission d’annoncer l’Évan-
gile à tous. Vous êtes la richesse des
paroisses : votre existence témoigne
de la diversité des chrétiens et de notre
réponse au commandement d’aimer
son prochain. Vivez en communion
entre vous au sein de la paroisse.

Nous encourageons les paroisses à
vous soutenir et à favoriser l’émer-
gence de nouvelles communautés. La
souplesse est cependant nécessaire
pour ne pas épuiser nos forces dans
des communautés trop fragiles et au
contraire permettre de nouvelles émer-
gences, fruit de la mission.

Multipliez les rassemblements autour
de la Parole de Dieu qui structure et
anime la communauté chrétienne :
c’est le Christ qui nous appelle ! Il im-
porte de soigner l’ouverture et l’ac-
cueil dans nos églises, d’adapter notre
langage, de renouveler notre visibi-
lité, de concrétiser une vie de frater-
nité et de solidarité.

Le synode reconnaît, dans cette com-
munion d’Église, plusieurs formes de
communautés. À côté des commu-
nautés locales (territoriales), il y a éga-
lement des lieux de vie comme les
aumôneries. Nous invitons les per-
sonnes qui animent ces lieux à susciter

une réelle vie de communauté et à
soigner le lien de communion avec les
autres communautés constituant la
paroisse.

Le synode reconnaît également dans
les divers groupes de chrétiens (com-
munautés nouvelles, mouvements,
chrétiens qui sont unis par une même
sensibilité ou un même projet) de vé-
ritables communautés chrétiennes,
dont la dimension peut être diocé-
saine. Membres de ces communautés,
nous vous incitons à vivre en com-
munion avec les autres communautés
des paroisses dont vous faites partie ;
votre présence et votre visibilité ma-
nifestent notre richesse apostolique.

À tous les fidèles laïcs. Le Christ at-
tend que nous vivions et témoignions
de l’Évangile aujourd’hui. Nous vous
encourageons à mieux découvrir la
Parole de Dieu et vous nourrir à sa
source, à profiter des nombreuses for-
mations proposées dans le diocèse. Le
synode souhaite l’organisation de ras-
semblements diocésains pour que
nous puissions vivre ensemble notre
foi. Sachons accueillir ceux qui vien-
nent occasionnellement à nos célé-
brations pour qu’ils perçoivent qu’ils
font partie de la communauté parois-
siale. Un sacrement ou un service peut
être le moment que Dieu choisit pour
se révéler.

L’Église est l’affaire de tous, comme
une vraie famille où chacun a sa place
et remplit sa mission propre. Il y a tou-
jours un service à rendre, même le
plus petit : n’hésitez pas à prendre
une part active à la vie de l’Église. Le
synode appelle le diocèse de Rouen à
mettre en place une formation pour les
laïcs en charge d’une responsabilité ec-
clésiale. Nous avons choisi de recon-
naître des ministères confiés à des
laïcs. Nous voulons que certains fi-
dèles reçoivent cette mission spéci-

fique, partageant l’exercice de la
charge pastorale, au service de la com-
munion et de la croissance. Nous sou-
haitons en particulier un ministère de
responsable de communauté. La re-
connaissance de ministères est un
signe prophétique de notre Église qui
prend à bras le corps la mission que
le Christ lui confie.

À tous les prêtres. Au cours de cette
année sacerdotale, le synode vous
redit son attachement et sa recon-
naissance. Votre vocation est belle et
irremplaçable ! Nous souhaitons que
vous puissiez avoir les moyens pour
bien remplir votre mission et vivre
votre sacerdoce, avec la possibilité
d’exercer votre ministère en commu-
nautés presbytérales, des formations
adaptées, une rencontre régulière avec
l’archevêque. Nous demandons au
diocèse de faire de l’appel aux voca-
tions sacerdotales une priorité.

À tous les diacres. Nous souhaitons
que le diocèse fasse mieux connaître
et développe ce ministère qui vous
est confié, qui est une grâce pour l’É-
glise ; nous invitons l’archevêque à
appeler largement des hommes au
diaconat, et à préciser votre mission
spécifique et les lieux où votre minis-
tère sera particulièrement prophé-
tique.

Aux religieux, aux religieuses et
aux personnes consacrées. Le sy-
node se réjouit de la présence de com-
munautés religieuses dans le diocèse:
par votre fidélité à la prière, votre vie
d’offrande à Dieu et votre présence
active dans le monde, vous manifestez
la radicalité de l’appel évangélique.
Puissent les paroisses faire connaître
la beauté de la vie consacrée et in-
viter les baptisés à considérer la grâce

d’être appelé à se consacrer à l’Évan-
gile par la vie religieuse !

À l’archevêque. L’ensemble des dé-
légués vous dit sa reconnaissance
pour la convocation du synode et la
confiance dont vous nous témoignez.
Avec vous, nous sommes en commu-
nion avec l’Église universelle, unis au
successeur de Pierre, Benoît XVI. Nous
vous confions le résultat des votes de
notre assemblée, fruit de notre travail
et de nos décisions, afin que vous
puissiez promulguer des orientations
pour notre diocèse. Nous vous trans-
mettons le document de référence du
synode, cahier synodal amendé par
les commissions où se trouvent l’ex-
plication des votes et de nombreuses
propositions pastorales.

Nous avons été particulièrement sen-
sibles à la présence fraternelle de
membres invités des communautés
protestante et orthodoxe qui creuse
encore notre désir d’unité.

Merci à l’ensemble de nos frères et
sœurs du diocèse qui, après avoir par-
ticipé à la préparation du synode, nous
ont donné leur confiance et nous ont
portés dans la prière.

Merci à l’Esprit-Saint de nous avoir
menés là où nous ne pensions pas
forcément nous rendre. Au matin de
la résurrection, Jésus nous exhorte :
« Allez annoncer à mes frères qu’ils
doivent se rendre en Galilée ; c’est là
qu’ils me verront » (Mt 28, 10). Portés
par cet élan de vie d’Église, allons
tous annoncer la Bonne Nouvelle dans
notre diocèse ! ■
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Le synode : témoignages

Les délégués de nos deux paroisses ; de gauche à droite :
A. Frébourg, J. Testelin, F. Fermé, C. Moreau et M. Jourdain

LLe Synode diocésain, une expérience
unique dans sa vie, une responsabi-
lité chrétienne « tous horizons », vis
à vis des paroissiens et de l’avenir de
notre Église diocésaine.
Nous avons tous été marqués par :
1) Un très fort temps d’écoute, de res-

pect des autres et de leurs opinions.
2) Un temps d’union de prière intense,

notamment pour demander l’aide
du Saint Esprit.

3) Un nombre important d’amende-
ments présentés, mais pas tous 
retenus ! (125 amendements pro-
posés et votés en une journée!!, du
jamais vu pour la plupart d’entre
nous !

4) Un vote des amendements et du
message du synode à diffuser réa-
lisé à bulletins secrets, donc ac-
ceptation des votes, même si on
n’est pas d’accord, car c’est la règle
démocratique.

5) Un espoir de connaître davantage
l’Évangile et, d’en vivre, pour un
meilleur service fraternel rendu au-
tour de nous. Nous espérons aussi
de notre Église diocésaine, une pré-
sence aimante, un accueil et une
ouverture aux problèmes de vie des
fidèles, des autres chrétiens et de
la société.

Antoine Frébourg, 
paroisse Notre Dame des Sources

on

L’Église, une vraie famille 
où chacun à sa place

Après avoir voté les propositions 
rassemblées par toutes les commis-
sions, les amendements ont été votés
le 1er mai.
Le message du synode de l’ensemble
de tous les délégués a été transmis à
Mgr Jean-Charles DESCUBES notre ar-
chevêque.
Bien sûr, il faut attendre le début de
l’automne pour avoir ses décisions.
Ce que je tiens à redire à chacun, c’est
que « l’Église est l’affaire de tous, une
vraie famille où chacun à sa place, il

y a toujours un service à rendre, même
le plus petit. », comme il est écrit dans
le message du synode.
À la rentrée d’octobre, lors du reçu du
cahier synodal, nous rendrons témoi-
gnage de toutes nos rencontres pour
ce synode.
J’ai souvent demandé à l’Esprit Saint
de l’aide; ce n’était pas toujours facile,
mais je me suis toujours efforcée de
faire de mon mieux, en pensant à tous
les paroissiens de notre campagne,
où les besoins ne sont pas les mêmes
que dans les villes, mais Dieu est par-
tout.
Puissions-nous réunir nos efforts, nos
moyens, pour que le message de l’É-
vangile soit présent dans toute notre
paroisse.

Jacqueline Testelin, 
paroisse Saint Jean-Baptiste

on

Osons bousculer
nos habitudes

Le synode de Rouen convoqué par
Monseigneur Descubes, s’est achevé
le lundi de Pentecôte en l’abbatiale
Saint-Ouen.
Un spectacle nous a été proposé en
début d’après-midi. Ce spectacle au-
quel ont participé plus de 50 acteurs,
comédiens danseurs, musiciens et ar-
tistes a mis en lumière tout ce qui a été
vécu lors de la célébration du synode.
Les délégués synodaux ont ensuite
voté le message du synode. Ce mes-
sage a été lu et remis à Mgr Descubes.
Il promulguera le 24 octobre prochain,

lor de la Saint Romain, des orientations
pour le diocèse de Rouen. Au cours de
différentes sessions du synode, les
délégués ont longuement débattu et
prié.
Des propositions ont été faites pour
vivre et témoigner de l’Évangile.
La liste des choix faits est longue.
Pourront-ils tous être mis en œuvre ?
A nous baptisés de réveiller notre res-
ponsabilité baptismale.
Osons bousculer nos habitudes pour
que tous se sentent mieux accueillis
dans nos communautés ; les jeunes,
les familles, les chrétiens éloignés de
l’Église…
« Merci à l’Esprit Saint de nous avoir
menés là où nous ne pensions pas
forcément nous rendre.
Portés par cet élan de vie d’Église, al-
lons tous annoncer la Bonne Nouvelle
dans notre diocèse. »

Françoise Fermé, 
paroisse Saint Jean-Baptiste

on

Que de belles rencontres 
le synode a suscitées !

Samedi 1er mai: Vote de tous les amen-
dements. Nous en avons reçu les
textes quelques jours plus tôt, avec le
« brouillon » du nouveau cahier sy-
nodal, ce qui nous permet de repérer
dans leur ensemble les amendements
soumis à notre vote. Nous savons bien
sûr que cette nouvelle mouture est
provisoire puisqu’elle contient des hy-
pothèses multiples. Et pour moi, la
semaine précédente : quel sera mon

critère premier de choix ? J’ai « prié »
la réponse, consciente de ma respon-
sabilité.
Le critère retenu fut un critère d’église
catholique, donc universelle : quels
sont, dans les amendements pro-
posés, ceux qui s’adressent à tous,
catholiques ou non, croyants ou non,
riches et pauvres, comblés et dé-
munis? Le Christ est venu pour tous les
hommes, sans exception. C’est à la
lumière de cette exigence que j’ai ef-
fectué mes choix.
Le jour du vote, il nous a été demandé
en outre de veiller à faire des choix au-
dacieux et réalistes. Dans un premier
temps, certaines décisions m’ont
déçue: je les trouvais trop prudentes,
pas assez audacieuses. Et puis, en
étudiant mieux les résultats des votes,
je me suis rendu compte qu’il y avait
largement de quoi consolider l´Église
d’aujourd’hui et préparer celle de de-
main.
Et que de belles rencontres le synode
a suscitées ! 

Christine Moreau, 
paroisse Notre Dame des Sources

on

Un simple instrument 
dans les mains de Dieu

J'ai participé au synode en me disant
qu'on allait pouvoir déplacer des mon-
tagnes, mais au soir du 1er mai (après
le vote des amendements), j'ai eu
l'impression que toute cette affaire
accouchait d'une souris, vu le manque
d'audace pris par mes pairs votants.
Ça, c'était ma première impression.
Par la suite, je me suis rendu compte
que ça n'allait quand même pas être
une mince affaire de s'occuper de
cette souris, et que dans tout ça mon
attitude n'était pas bien catholique.
Le synode n'a pas pour vocation de
faire avancer l'Église par des chemins
qui me conviendraient, mais de faire
avancer l'Église par des chemins pra-
ticables par tous…
Ce synode aura alors eu en plus le
mérite de me rappeler un élément im-
portant de ma foi, ce devoir d'humi-
lité auquel tout chrétien est appelé :
être un simple instrument dans les
mains de Dieu. 
Matthieu Jourdain, délégué à l’au-
mônerie des établissements publics
d’enseignement. ■
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Réflexion/société

QU'AS-TU FAIT DE TON FRÈRE ?
À propos de la coupe 
du monde de football

autour des stades, les emplace-
ments étant réservés aux spon-
sors pour leur permettre de rentrer
dans leurs frais et de faire des bé-
néfices. Certains, espérant faire
quelques affaires, se sont endettés
et risquent de ne pouvoir rem-
bourser leurs dettes.

• ainsi l'expulsion forcée des pauvres
des centres-villes, leur faisant
perdre leur voisinage, pour être
plus mal logés dans des contai-
ners en tôle, afin de cacher la mi-
sère aux visiteurs étrangers.

• ainsi la construction de bidonvilles
loin des cités résidentielles, aug-
mentant le fossé entre riches et
pauvres.

• ainsi la crainte de se retrouver
après la coupe comme auparavant:
avec la même pauvreté, la même
misère, et la même coupure dans
la population.

• les prostituées, ayant sans doute
du travail,  mais considérées
comme des produits marchands
pour le plaisir, en dehors de toute
considération de respect humain.

En suivant la coupe du monde et le
déploiement matériel autour de cette
manifestation mondiale, n'oublions
pas les oubliés de la manne finan-
cière récoltée par certains et les
pauvres, victimes de cet événement.

Et dans la vie de la société

La Bible dit : 
"Qu'as-tu fait de ton frère ?".

L'abbé Pierre disait : 
"Et les autres ?".

Les effets négatifs des mesures éco-
nomiques pour lutter contre la crise.

Quelques exemples :

• le "gel" des dépenses, en premier
lieu des dépenses sociales, ce qui
touchera d'abord les plus pauvres;

• la détérioration des services pu-
blics : transports, poste, police,
enseignement ;

• la diminution du remboursements
des soins médicaux : pour des rai-
sons financières, certains ne se
font plus soigner ;

• les décisions pour réduire la dette,
donc réduire l'activité économique
et augmenter le chômage ;

• la diminution des embauches aug-
mentant le chômage, particulière-
ment celui des jeunes et écrasant
ceux qui ont gardé leur emploi ;

• le harcèlement des travailleurs,
cause des suicides au travail.

On pourrait sans doute trouver 
bien d'autres conséquences né-
fastes, à commencer par le logement
que des travailleurs en activité n'ar-
rivent plus à payer.

Les solutions, certes, ne sont 
pas simples. Mais les diminutions
de revenus et les privations sont-
elles partagées équitablement par
tous ?

A-t-on conscience de ce que repré-
sentent certains chiffres : 1 mil-
liard d'euros ne représente-t-il pas
le salaire annuel de 40 000 tra-
vailleurs ?

Et dans la vie 
ordinaire quotidienne

La solidarité existe-t-elle davantage?
Elle peut aider les plus démunis à
survivre humainement :

• quelle est notre participation à la
vie publique : élections diverses,
associations, syndicats ?

• quelle est la réponse aux invita-
tions de rencontres faites par les
communes aux nouveaux arrivants,
aux familles ?

• comment répondons-nous aux col-
lectes d'organismes bénévoles et
honnêtes comme la banque ali-
mentaire ou les restos du cœur ?

• quel engagement dans les asso-
ciations de défense des Droits de
l'Homme ?

Il y a bien d'autres occasions de ré-
pondre à la question de l'abbé
Pierre : "Et les autres ?" ■

B. Grillon

VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE

PEINTURE
RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

GARAGE COURTOIS
REPARATEUR AGRÉÉ

0235328807
76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE

POMPES FUNÈBRES
ROBINET

Marbrerie - Chambre Funéraire

Cercueils - Caveaux
Monuments

Articles funéraires
Contrat Obsèques

Rue de l’Égalité - 76750 Buchy - Tél. 02 35 34 46 52

CAUX OPTIQUE
Grand choix de lunettes

A l’intérieur

4, rue des Canadiens
76890 TOTES

Tél : 0235235985
(à coté de la Poste)

Antoine CAHOT

Tél. 0235326723
de 6h30 à 21 heures

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

BAR - TABAC
LOTO - PRESSE - PMU

Ne crachons pas
dans la soupe :
reconnaissons ce

qui est bon :

• le sport : développement humain,
physique, collectif, et éducatif pour
les jeunes.

• la rencontre avec d'autres dans le
partage d'émotions et d'échange
de sentiments ;

• la rencontre internationale, dans le
cas présent, avec des personnes
d'autres pays qu'on apprend à
connaître et avec qui on partage ;

• la mise au premier rang de l'Afrique
souvent considérée comme un
continent sous-développé ;

• la fierté des Africains regardés par
le monde entier et retrouvant une
dignité au yeux du monde ;

• la construction des stades créant
du travail, ce qui aurait permis à ce
pays de ne pas être trop touché
par la crise économique ;

• la possibilité de donner un coup de
fouet au développement et à
l'avenir du pays organisateur.

Mais : n'oublions pas le revers de
la médaille, la recherche de l'enri-
chissement qui corrompt dans de
multiples domaines. Les pauvres
d'Afrique du Sud qui ne profiteront
que très peu ou pas du tout de ce
mois de cette coupe du monde :

• ainsi l'interdiction aux artisans afri-
cains de fabriquer des objets et
des tee-shirts avec le logo de la
coupe, ceux-ci étant réservés aux
sponsors et à leurs affaires.

• ainsi l'interdiction aux petits com-
merçants africains de venir vendre

N
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« Depuis qu’il y a
prière au sein
de la commu-
nauté, des
liens très forts
se tissent entre

nous sur le plan
spirituel et affectif.

La prière communau-
taire nourrit notre prière person-
nelle, individuelle.

Des temps de prière sont proposés
en des lieux et horaires différents.

À Yerville, à l’église
Chaque mardi à 10 h 00 : temps
d’Adoration silencieuse du Saint
Sacrement avec invocation du Saint
Esprit et lecture de Psaume et confes-
sion possible, suivie de la Messe du
marché avec prière universelle spon-
tanée.
Tous les jeudis à 16 h 30 chapelet 
au Foyer, fréquenté par les personnes
âgées. C’est une grâce de témoigner de
la prière de Jésus et cela nous fait
prendre conscience d’être aimé de lui.
Tous les vendredis de 19h15 à 19h45
temps de prière, de Louange et
d’Action de Grâces, animé par des
laïcs où les familles avec leurs en-
fants participent. Pour les enfants
catéchisés, cela les amène à dé-

Il y a un partage cuménique ainsi
que le partage de nos peines, nos
échecs et pour les personnes qui ne
prient jamais. Ce temps de prière
nous aide à voir les choses diffé-
remment, à mieux vivre et à nous
remettre en cause.

À Croixmare, à l’église

Prière du Rosaire chaque 1er vendredi
du mois à 18 h 00.
Au début, il y avait peu de partici-
pants, puis avec le temps, une ving-
taine de personnes y participent.

À St Martin aux arbres
chez F. et Y. du Plessis

Rosaire médité à date signalée par
avance, souvent le lundi une fois
par mois à 20 h 30.
En conclusion, Mlle Sophie Baratte
dit tout l ’ intérêt de la prière 
communautaire qui permet d’ac-
cepter nos fragilités et de permettre
à tous de nous accueillir comme
nous sommes. La prière permet 
de rencontrer les différentes per-
sonnes de la paroisse ; ainsi nous 
faisons le lien entre les actions, la
prière et l’échange sur la Parole de
Dieu. ■

(2) La prière de Jésus, prière 
de tradition orthodoxe, consiste 

à répéter la phrase suivante
« Seigneur Jésus Christ, Fils 

de Dieu, aie pité de moi, 
pécheur ». Pour en savoir plus :

http://www.pagesorthodoxes.net/
coeur/coeur-c.htm

couvrir ce temps vécu ensemble et
se trouve être une bonne initiation
à la prière et au silence pour laisser
un espace à Dieu dans ce monde si
agité. Un temps de partage d’ in-
tentions spontanées donnent une
dynamique spirituelle au sein de la
paroisse. Tous portent la demande
d’intercession de ceux qui deman-

dent et rendent grâce. C’est un temps
bien apprécié avec des chants de la
Communauté d’Emmanuel et des
Béatitudes. Le père Ekofo disait :
« ne lâchez jamais la prière du ven-
dredi car c’est le noyau de la com-
munauté pour rester unis avec les
personnes qui ne peuvent ou ne sou-
haitent pas venir : vivants, malades,
et défunts ».

À Lindebeuf, à l’église
Une réunion de prière est organisée le
1er vendredi de chaque mois à 20h00.

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

Deuxième partie
En deuxième intervention, c’est Mademoiselle Sophie Baratte de la paroisse 

Notre Dame de Yerville – Plateau de Caux qui témoigne de ce qui se fait dans la paroisse.

Groupe de Prière 
« la Source »

« Quand deux ou trois sont là réunis en mon Nom, 
Je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18,19-20)

La dernière réunion avant les vacances est prévue 
le vendredi 16 juillet à 20 h 00 en l’église de Tôtes.

À la rentrée, de septembre à décembre
les réunions auront lieu à 19 h 30 en l’église de Val-de-Saâne 

aux dates suivantes :

Les vendredis 17 septembre, 
22 octobre, 19 novembre, 17 décembre.

Les réunions de prière durent environ une heure et se déroulent en
présence du Père Grillon ou du Père Bourdon.

Service des malades
La Pastorale de la Santé dont Thierry Grenet est le responsable, se
prépare à faire prochainement différents ateliers de formation qui
seront proposés tout au long de l'année 2010/2011. Afin d' accom-
pagner cet élan synodal, Monseigneur Descubes adressera le 16 oc-
tobre 2010 la parole dans le cadre du plan phare du Synode :

« Visiter son prochain à domicile : 
une vraie mission d'Église ».

Des informations plus précises seront données dès septembre.

Rosace de l’église (mission du Père David).
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Le 28 avril 2010 en l’Église Saint Martin à Tôtes a eu lieu la célébration du Sacrement
des malades, environ cent personnes ont reçu ce sacrement. Les enfants du caté-
chisme sont entrés en procession avec un lumignon pour être Lumière auprès de chaque
malade. Quatre Sacrements furent remémorés : le baptême, la profession de foi, la
confirmation, la réconciliation. Le Sacrement des malades fut donné par les deux prêtres
de la Paroisse. L’essentiel de ce sacrement se trouve dans l’imposition des mains en
silence, geste qui appelle la descente de l’Esprit Saint, suivie de l’Onction faite sur
le front et les mains du malade avec l’Huile des malades bénie par l’évêque lors de
la Messe Chrismale le Jeudi Saint, accompagnée d’une prière dite par le Prêtre. Après
la cérémonie de l’Eucharistie, les enfants ont remis une fleur à chaque malade afin
de leur donner un élan de joie. Nous remercions nos deux prêtres et les personnes
qui nous ont aidés à préparer cette cérémonie et tout particulièrement les enfants
du catéchisme qui ont offert un peu de leur temps pour entourer les malades.
Le Service des Malades et le Mouvement Chrétien des Retraités.

Le sacrement des malades

sur le monde
r

e
g

a
r

d Le Père Armand David (1826-1900), 
un missionnaire naturaliste : (suite et fin)

Il fut aussi un précurseur de la
conservation de la Nature. Je ne
peux m’empêcher de le citer : « On
se sent malheureux de voir la 
rapidité avec laquelle progresse 
la destruction de ces forêts primi-
tives, dont il ne reste plus que des
lambeaux dans toute la Chine, 
et qui ne seront jamais plus rem-
placées. Avec les grands arbres
disparaissent une multitude d'ar-
bustes et d'autres plantes qui ne
peuvent se propager qu'à l'ombre,
ainsi que tous les animaux, petits
et grands, qui auraient besoin de
forêts pour vivre et perpétuer leur
espèce. Et, malheureusement, ce
que les Chinois font chez eux,
d'autres le font ailleurs ! C'est réel-
lement dommage que l'éducation
générale du genre humain ne se
soit pas développée assez à temps

pour sauver d'une destruction sans
remède tant d'êtres organisés, que
le Créateur avait placés dans notre
terre pour vivre à côté de l'homme,
non seulement pour orner ce
monde, mais pour remplir un rôle
utile et relativement nécessaire
dans l'économie générale. Une pré-
occupation égoïste et aveugle des
intérêts matériels nous porte à ré-
duire en une prosaïque ferme ce
Cosmos si merveilleux pour celui
qui sait le contempler ! Bientôt le
cheval et le porc d'un côté, et de
l'autre le blé et la pomme de terre,
vont remplacer partout ces cen-
taines, ces milliers de créatures

animales et végétales que Dieu
avait fait sortir du néant pour vivre
avec nous ; elles ont droit à la vie,
et nous allons les anéantir sans
retour, en leur rendant brutalement
l'existence impossible » (Citation
extraite de : Le nuage et la vitrine.
Une vie de Monsieur David, de
Emmanuel Boutan, Editions Ray-
mond Chabaud, 1993).

C'est réellement dommage que
l'éducation générale du genre

humain ne se soit pas
développée assez à temps pour
sauver d'une destruction sans 
remède tant d'êtres organisés.

D’autres missionnaires se sont
illustrés comme naturalistes, dès
le XVIe SIÈCLE, parfois très connus
aussi. L’Asie a souvent été leur
terre de prédilection mais certains
se sont illustrés ailleurs, comme en
Amérique. Nous pouvons citer les
Pères Jésuites Heude et Courtois
(en Chine), le Père Jésuite Renauld
(Indochine) mais surtout, plus
contemporain, le Père Robert
Pinchon (1913-1980), de la Com-
munauté des Pères du Saint-Esprit,
qui a probablement été le meilleur
spécialiste des oiseaux des
Caraïbes. D’autres spiritains
l’avaient précédé à la Martinique,
notamment les Pères Duss et
Picarda, deux grand spécialistes
de la Flore des Antilles. ■

Alain Hennache 
(texte et photos)

Une des plantes découvertes par le Père
David (selon place) musée hommage au
père David.Chapiteau de l’église de la mission.
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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.

Le vendredi à 20 h 30 ; aux presbytères :

● à Tôtes le 16 juillet ● à Auffay le 2 juillet
● à Tôtes le 13 août ● à Auffay le 30 juillet
● à Tôtes le 10 septembre ● à Auffay 24 septembre

Les dates sont sans changement ; à 17 h 30 le samedi, à 12 h 30
le dimanche. Les lieux du samedi peuvent changer.
L'Équipe d'Animation Paroissiale a ajouté Val-de-Saâne qui
est une des trois Communautés Locales constitutives de la
Paroisse actuelle.

● En juillet 2010 : le dimanche 4 à Tôtes ; le samedi 10 à Auffay ; le di-
manche 18 à Auffay ; le samedi 24 à Tôtes.

● En août 2010 : le dimanche 8 à Auffay ; le samedi 14 à Tôtes ; le di-
manche 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-de-
Saâne ; 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

● En janvier 2010 : le samedi 8 à Tôtes ; le dimanche 16 à Auffay ; le
samedi 22 à Val-de-Saâne ; le dimanche 30 à Tôtes.

● En février 2010 : le samedi 5 à Auffay ; le dimanche 13 à Val-de-
Saâne ; le samedi 19 à Tôtes ; le dimanche 27 à Auffay.

● En mars 2010 : le samedi 5 à Val-de-Saâne ; le dimanche 13 à Tôtes ;
le samedi 19 à Auffay ; le dimanche 27 à Val-de-Saâne.

Rappel
Le secrétariat est ouvert les lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à
11 h 30. 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

Les répétitions de chants ont lieu chaque premier lundi du mois à 20h00
à Tôtes.

Bulletin paroissial : Textes et documents sont à fournir pour le 10 sep-
tembre.

Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 08 41 97 52

ou paroisse.bosclehard@orange.fr 
Téléphone : 02 35 33 30 82 pour la paroisse St Jean-Baptiste

Les comptes rendus de la réception des travaux de l’église de Saint
Ouen du Breuil (24 avril) et du concert de Cropus (8 mai) donné au profit
d’Haïti figureront dans le numéro de rentrée. Nous nous en excusons
auprès des organisateurs. Il en sera de même pour les célébrations
des baptêmes, mariages et inhumations de la paroisse, ainsi que pour
l’anniversaire de mariage d’Antoine et Simonne Frébourg, le 22 mai. 

Lors de la veillée pascale, une adulte de la paroisse a reçu les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’Eucharistie.
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Calendrier des célébrations du 3e trimestre 2010

4 juillet 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard
10 h 30 Messe à Etaimpuis

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

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

25 juillet 10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard

1er août 10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard

8 août 10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard

15 août 9 h 00 Assomption Messe Touffreville/Esteville
10 h 30 Assomption Messe à Bosc-Le-Hard

22 août 10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard

29 août 9 h 00 Messe à Beaumont-Le-Hareng
9 h 00 Messe à Augeville/Bosc-Le-Hard

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

12 septembre 9 h 00 Messe à Cottévrard
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

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

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

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

Messe rentrée Caté Baptême d’Émilien, Élise,
Dorian, Léa, Sullivan et Ange

10 octobre 9 h 00 Messe à La Rue-Saint-Pierre
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard - avec Eveil à la Foi

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

3 juillet 18 h 30 Messe à Heugleville
4 juillet 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville

A.D.A.P. à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor etsur le plateau de Cressy

10 juillet 18 h 30 Messe à Thiédeville
11 juillet 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messe à Varvanes et dans la vallée à
Vassonville

17 juillet 18 h 30 Messe à Auffay
18 juillet 10 h 00 Fête du Saint sacrement Messe à Imbleville

24 juillet 18 h 30 Messe à Calleville
25 juillet 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne

A.D.A.P. à Tôtes
11 h 00 Messe à Biville et à Sévis

31 juillet 18 h 30 Messe à Varneville

1er août 9 h 45 Messe à Tôtes et à Belleville - A.D.A.P. à Auffay
11 h 00 Messe à St-Ouen et dans la vallée de St-Denis

7 août 18 h 30 Messe à Heugleville
8 août 9 h 45 Messe à Auffay et à Imbleville

A.D.A.P. à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et sur le plateau 

à Le Catelier (Pelletot)

14 août 18 h 30 Messe à St Vaast
15 août 9 h 45 Messe à Tôtes à Auffray

11 h 00 Messe à Val-de-Saâne et à N.D. du Parc

21 août 18 h 30 Messe à Eurville

22 août 9 h 45 Messe à Auffay et à Bertrimont
A.D.A.P. à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Victor et à Fresnay

28 août 18 h 30 Messe à Beautot
29 août 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville

A.D.A.P. à Auffray
11 h 00 Messe à St-Ouen et dans la vallée à St-Maclou

4 septembre 18 h 30 Messe à Gueutteville
9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville - A.D.A.P. à Tôtes
11 h 00 Messe à Belleville et sur le plateau à Cressy

11 septembre 18 h 30 Messe à La Fontelaye
12 septembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffray

11 h 00 Messe à Varvanne et à Montreuil

8 septembre 18 h 30 Messe à Calleville
19 septembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne

A.D.A.P. à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Ouen et sur le plateau à Cropus

25 septembre 18 h 30 Messe à Varneville
26 septembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville

A.D.A.P. à Auffray
11 h 00 Messe à Biville et dans la vallée à Vassonville

2 octobre 18 h 30 Messe Paroissiale à Auffray
3 octobre 10 h 00 Messe Paroissiale de rentrée du Catéchisme à

Tôtes

RCF HAUTE-NORMANDIE

LA RADIO DANS L’ÂME

N.B. : l'église d’Heugleville étant fermée d'août à décembre pour travaux,
les messes mensuelles seront célébrées alternativement à Gueutteville et à
N.D. du Parc.

À Rouen sur 88.1 – au Havre sur 88.2
À Dieppe sur 87.7 – A Yvetot sur 106.5

A Neufchâtel en Bray sur 103.0
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SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 0235322129

Nous renouvelons nos
vifs remerciements 
à nos annonceurs, 

dont la participation
permet à la paroisse

d’alléger 
considérablement 

le coût de ce bulletin.

Sur le monde
R

e
g

a
r

d

Le Père Armand David (1826-1900),
un missionnaire naturaliste

Lors d’un récent voyage au Seutchouan
(Chine), j’ai eu l’occasion de visiter
Baoxing (anciennement Moupin) et le
site de Dengchigou. (voir carte). C’est
là qu’a vécu pendant deux années un
célèbre missionnaire lazariste, le Père
Armand David, l’un des plus grands na-
turalistes français du XIXe SIÈCLE.
Armand David est né le 7 septembre
1826 à Espelette près de Bayonne. Il
a prononcé ses vœux en 1850 puis a
enseigné les Sciences naturelles au
collège lazariste de Savone (Italie). 
En 1861, le Muséum national d’Histoire
Naturelle de Paris a sollicité l’aide des
missionnaires pour étudier la faune
et la flore de Chine, alors méconnues.
En 1862, le père Armand David est dé-
signé pour une mission à Pékin.
Il étudie alors le mandarin, langage
local, explore les alentours de Pékin et
envoie des spécimens à Paris où les na-
turalistes sont tout de suite surpris
par la qualité des envois. Le directeur
du Muséum, Henri Milne–Edwards,
écrit alors : « Nous avons trouvé dans
le père Armand David un correspon-
dant non moins actif qu’éclairé. Il a
fait au Musée plusieurs envois consi-
dérables et l’intérêt des objets qu’il

nous adresse est rehaussé par les
notes dont il les accompagne. »
En 1866, il explore la Mongolie méri-
dionale accompagnée d’un autre mis-
sionnaire, le frère Chevrier chargé de
la chasse, et d’un guide qui n’est autre
qu’un lama mongol. En 1868 il gagne
le Seutchouan, où la région de Ya’an
est aujourd’hui connue comme l’une
des plus riches au monde en ce qui
concerne la biodiversité, puis il s’ins-
talle à Moupin (aujourd’hui Baoxing),
plus précisément à Dengchigou.
Dengchigou est situé en altitude, à
plus de 2 000 m ; les missionnaires
s’étaient établis dans cette région, pe-
tite principauté indépendante dirigée
par un prince Mantze, pour échapper
aux persécutions des mandarins.
Depuis Baoxing le chemin monte sur
des pentes escarpées couvertes de
bambous et de palmiers chanvre
(Trachycarpus fortunei). L’église de
Dengchigou, construite en bois en
1839, est entretenue soigneusement,
compte tenu de la notoriété du mis-
sionnaire qui y a séjourné. Le Père
David est d’ailleurs honoré à Baoxing
où une statue a été érigée à sa mé-
moire au centre ville.
Les collectes d’Armand David faites
dans le Seutchouan sont remar-
quables: il a envoyé au Muséum de
Paris 676 spécimens de plantes,
441 d’oiseaux et 145 de mammifères.
Il a découvert 12 espèces de rhodo-
dendrons, l’arbre aux mouchoirs, le

Macaque du Tibet, le singe doré mais
surtout ce qui a fait sa renommée, le
Grand panda (aujourd’hui sigle du
WWF).
En novembre 1869, le père David dé-
cide de gagner Shanghai puis Paris.
Ainsi qu’il écrivit dans ses mémoires,
il quitte « le pays des Mantze, après y
avoir souffert plus de fatigues, de
peines, de privations et de maladies,
qu’il n’est opportun de le dire ici ». Il
traverse alors les plateaux du Qinghai
et y fait une découverte majeure, la sa-
lamandre géante, la plus grande sa-
lamandre du monde qui peut atteindre
1,80 m de long et vivre 50 ans.
Après un voyage mouvementé dû à
des émeutes antichrétiennes et anti-
françaises à Tianjin, où il a failli perdre
la vie, il arrive à Marseille en 1870,
alors que les armées prussiennes mar-
chent sur Paris. Il décide alors de ga-
gner l’Italie pour y retrouver ses
anciens élèves à Savone et se refaire
une santé. Après y avoir rédigé une
partie de ses mémoires, Armand David
ne tarde pas à envisager une nouvelle
expédition en Chine où il retourne au
printemps 1872.
Il explore notamment les monts Qinling
au sud de Xi’an et la province de Jiangxi
où, à Fuzhou, il doit se reposer plu-
sieurs semaines, exténué et à bout de
forces, suite à des accès de fièvres pa-
ludéennes et à l’atteinte par diverses
maladies. Remis, il décide de rentrer
en France début 1974.

ACHAT - VENTE
RÉPARATION

CRÉDIT -
REPRISE

SERVICE RAPIDE DU LUNDI AU SAMEDI

06 37 53 20 88
Particuliers & professionnels

À son retour à Paris, le père David
s'installe dans la Maison mère de la
congrégation de la mission rue de
Sèvres. Il y restera jusqu’à sa mort en
1900, mettant au propre ses notes,
publiant des ouvrages scientifiques
(entre autres, « Journal de mon troi-
sième voyage d'exploration dans l'em-
pire chinois » 1875, et « Les oiseaux de
Chine » 1877, en collaboration avec
Émile Oustalet), et donnant des cours
aux séminaristes.
L’œuvre du Père David est immense car
avant lui la faune et la flore de la Chine
étaient mal connues. Ses envois au
Muséum d'histoire naturelle de Paris
de spécimens chinois de plantes et
d'animaux sont tout à fait considé-
rables : 2919 spécimens de plantes,
9569 d'insectes, arachnides et crus-
tacés, 1332 d'oiseaux et 595 de mam-
mifères. Un certain nombre d’espèces
ont été nommées en son honneur 
par d’autres naturalistes français ou 
anglais.

Suite et fin de l’article en p. 13 
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