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Tous frères
Oui, nous sommes tous frères : pour les Chrétiens, tous les hommes sont frères en Jésus-Christ. Nombreux sont ceux
qui se retrouvent en camarades au sein de leurs engagements politiques, syndicaux ou associatifs, de même que nos
enfants sont heureux, à la rentrée, de retrouver leurs camarades de classe. Oui, nous sommes tous porteurs et res-
ponsables de cette « fraternité » inscrite dans notre devise républicaine. 
Tous frères, nous voulons l’être à l’égard des victimes de la crise économique (p. 2). Nous refusons le traitement in-
humain fait à ces nomades de notre temps qu’on expulse (p. 10). Le peuple hébreu n’était-il pas nomade, lui aussi ?
Tous frères, nous pouvons l’être en nous informant sur le travail des organisations non gouvernementales de déve-
loppement et en leur apportant notre soutien. Ce numéro vous propose un « voyage » au Burkina Faso (p.  11) et au
Bénin (p.16) 
Le centenaire de la naissance de Mère Teresa  (p. 3) nous permet de réfléchir à la solidarité envers les plus pauvres
des plus pauvres, à travers le travail énorme qu’elle a réalisé au cours de sa vie, et les quelques citations qui
émaillent ce numéro. 
Et parce que « La vie est beauté, admire-la » (Mère Térésa), parce qu’il est bon de « laisser nos cœurs s’apaiser de-
vant la beauté du lieu » (Mgr Descubes, le 24 avril, à Saint Ouen du Breuil), nous avons choisi comme photo de pre-
mière page le chœur de l’église dont nous présentons en pages centrales les travaux de restauration et les cérémonies
inaugurales. 
Ainsi donc,  « savourons » ce numéro et vivons  de cette fraternité, dans nos familles, nos lieux de travail, d’enga-
gements  et de loisirs. 
Les informations relatives à nos paroisses se trouvent aux pages habituelles. C.M.

« Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? 
Rentrer chez vous et aimer votre famille ! » Mère Teresa

p. 2

p. 16

p. 7

Regard sur le monde
Deux exemples 
de développement 
au Bénin

Le caté, c’est chouette !

BULLETIN DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DES SOURCES D’AUFFAY, TÔTES, VAL-DE-SAÂNE
E T  D E  L A  P A R O I S S E  S A I N T - J E A N - B A P T I S T E  D E  B O S C - L E - H A R D

Une économie 
au service de tous

p. 4

Fête de la moisson 
à Augeville

Chœur de l’église de Saint-Ouen du Breuil
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et se diriger vers une réforme
européenne de la fiscalité afin
qu'elle pèse moins sur les re-
venus du travail et davantage
sur d'autres.
La marginalisation ou la préca-
risation des plus faibles n'est
pas une solution acceptable.
Une mauvaise répartition des
efforts face à la crise met en
danger la cohésion de notre so-
ciété.
Des réformes et des régulations
sont nécessaires afin que l'éco-
nomie et la finance soient au
service de tous. ■

Si vous ne pouvez pas 
nourrir cent personnes, 

nourrissez-en au moins une.
Mère Teresa
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2 Parole d’Église : 
Une économie au service de tous

3 Mieux comprendre pour mieux prier et mieux croire
Il y a cent ans naissait Mère Térésa

4 Paroisse Saint-Jean-Baptiste : 
Fête de la moisson à Augeville

5 Regard sur le monde (suite de la page 16)

6 Carnet paroissial

7 Paroisse Notre Dame des Sources 
Le caté, c’est chouette ! Sortie de fin d’année

8-9 Paroisse Notre-Dame des Sources :
Restauration de l’église de Saint-Ouen du Breuil. 
Inauguration le 24 avril 2010

10 Réflexion/Société : Les expulsions

11 Nouvelles d’Afrique : visite de l’abbé Blaise

12 Témoignage et Réflexion sur la place 

de la prière dans notre vie (suite et fin)

13 Paroisse Notre-Dame des Sources :

Flash/Info

14 Paroisse Notre-Dame des Sources : 

Célébration des baptêmes

15 Calendrier des célébrations du 4e trimestre 2010

16 Regard sur le monde : Deux exemples de développement au Bénin

Un dangereux
climat de défiance
se répand : des

marchés financiers
vis-à-vis des autorités

politiques, des institutions fi-
nancières entre elles, des ci-
toyens à l'égard des pouvoirs
publics et des marchés, des sa-
lariés à l'égard de leurs entre-
prises.
Au cœur de la crise: faire crédit,
faire confiance… C'est en pas-
teurs que nous intervenons, non
pas en spécialistes de l'éco-
nomie, mais en témoins. Nous
dialoguons à la fois avec des
personnes en précarité et aussi
avec des personnes qui déve-
loppent des initiatives soli-
daires. Et nous lançons cet
appel : seule une économie or-

donnée au bien de tous peut
restaurer la confiance.

Que voyons-nous ?
- Du point de vue de l'économie,
si la dette des États est préoc-
cupante et ne peut être reportée
sur les générations à venir, les
premières victimes des plans
de rigueur budgétaire sont tou-
jours les personnes et les fa-
milles en situation précaire. En
France, la crise du logement so-
cial, le sort des chômeurs en fin
de droit, les difficultés d'accès
à l'emploi des jeunes et des se-
niors, la souffrance au travail
sont des symptômes à prendre
au sérieux. Ces situations sont
porteuses d'injustice et de vio-
lence.

Seule une économie
ordonnée au bien de tous

peut restaurer la confiance.

- Du point de vue de la finance,
on peut légitimement se de-
mander si ont été mises en place
toutes les régulations néces-
saires pour que ne se répètent
pas les erreurs qui ont conduit
au désastre de 2008… De nou-
velles bulles spéculatives ap-
paraissent dans des pays
émergents. Demeure donc un
réel risque si rien n'est fait pour
orienter convenablement les li-
quidités monétaires et mettre
en place un gouvernement de la
finance.
....Il faut le plus possible en-
courager la reprise des activités,

U

Une économie au service de tous
À l'occasion de la réunion du G20 les 26 et 27 juin dernier, le Conseil Famille et Société des
évêques présidé par Mgr Descubes, archevêque de Rouen a publié les remarques et les sou-
haits suivants :

cité lacustre au Bénin

Une économie au service de tous
À l'occasion de la réunion du G20 les 26 et 27 juin dernier, le Conseil Famille et Société des
évêques présidé par Mgr Descubes, archevêque de Rouen a publié les remarques et les sou-
haits suivants :
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Voici une explication très intéres-
sante donnée par un spécialiste de
la Bible :
- 1°- "Dieu ne peut être tenté de
faire le mal et ne tente personne"
dit la Lettre de l'apôtre saint Jacques.
Donc Dieu ne tente pas, ne soumet
pas à la tentation telle que nous
pouvons la comprendre directe-
ment.
- 2°- Cette parole comme tout l'évan-
gile est une traduction du grec en
français. Il y a deux mots à com-
prendre avec un sens particulier :
- "soumets" qui traduit un verbe
grec qui veut dire : "conduire vers"
(un lieu) : "ne nous conduis pas
vers…"
- "tentation" signifie "épreuve". Or,
il y a un endroit dans la traversée du
désert où ce sont les hébreux souf-

frant de la soif qui ont douté de
Dieu et qui l'ont mis à l'épreuve,
qui l'ont tenté : « pourra-t-il nous
donner à boire ? » Ce lieu a été
nommé "Massa" et "Mériba", ce
qui signifie: épreuve, tentation, que-
relle, car les hébreux mirent le
Seigneur à l'épreuve en disant : « le
Seigneur est-il au milieu de nous,
oui ou non ? »

Ne nous conduis pas 
vers l'épreuve du doute 

et de la contestation,

- 3°- alors l'expression veut dire :
ne nous conduis pas vers l'épreuve
du doute et de la contestation, ne
nous amène pas à te tenter, à te

mettre au défi de montrer que tu
es bien là.
En conclusion : ce n'est pas Dieu
qui nous éprouve, mais nous qui le
mettons au défi de faire ce que nous
voulons, qui demandons des
preuves.

Cette explication se trouve
confirmée par d'autres passages
de la Bible :
Un psaume dit : (c'est Dieu qui
parle) : "N'endurcissez pas votre
coeur comme à Massa et à Mériba
dans le désert où vos pères m'ont
défié et mis à l'épreuve alors qu'ils
m'avaient vu à l'œuvre".
Trois des demandes du Notre Père
reprennent les trois tentations de
Jésus au désert :

- "donne-nous notre pain de chaque
jour"; tenté, Jésus répond que
l'homme ne vit pas seulement de
pain mais de la Parole de Dieu.
- "ne nous soumets pas à la tenta-
tion" ; tenté, Jésus répond : "Tu ne
tenteras pas (tu ne mettras pas à
l'épreuve) ton Dieu”.
- "délivre-nous du mal" = "délivre-
nous du Malin, l'esprit du mal";
tenté, Jésus répond : "Arrière
Satan".

Ainsi, le Notre Père comporte les
trois réponses aux trois tentations
principales : la jouissance maté-
rielle, la tentation de mettre Dieu à
notre service, la domination du
monde par des moyens pervers. ■

B. Grillon

Mieux comprendre 
pour mieux prier et mieux croire

Beaucoup de chrétiens se demandent sans doute ce que veut dire la demande du Notre Père : 
NE NOUS SOUMETS PAS À LA TENTATION.

IL Y A CENT ANS NAISSAIT MÈRE TÉRÉSA

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

Le 26 Août 1910, Mère
Térésa, surnommée
"la sainte de

Calcutta" naissait à
Skopje en Macédoine

alors sous domination musulmane.
Née dans une famille chrétienne, elle
entre chez les religieuses de Notre
Dame de Lorette et est envoyée comme
enseignante dans un collège de jeunes
filles à Calcutta aux Indes où elle en-
seigne la géographie. Elle est profon-
dément émue devant la grande misère
qu'elle rencontre et décide de consa-
crer sa vie à venir en aide aux pauvres
de la rue. En 1946, elle part de son
couvent, ramasse une mourante dans
la rue qu'elle conduit à l'hôpital, va
aider les mères de famille à soigner
leurs enfants et créé une école en plein
air. Son but est de se consacrer aux
plus pauvres parmi les pauvres. Des
jeunes filles parmi ses anciennes
élèves viennent la rejoindre. Petit à
petit une communauté se forme. Celle-
ci prend le nom de "Missionnaires de
la Charité". Elle est reconnue par l'É-
glise. Les activités se développent par-
ticulièrement pour les mourants, les
orphelins, les lépreux, les malades du
sida et de la tuberculose. Pour les
mourants, elle ouvre un mouroir où
"après une vie misérable dans la rue,
ils meurent dans le respect et la di-
gnité". Elle est décorée du prix Nobel

de la paix en 1979. À sa mort, l'œuvre
anime 610 maisons dans 123 pays se-
courant 4 000 malades.

Son but : se consacrer aux plus
pauvres parmi les pauvres

En plus des trois vœux de tout reli-
gieux (pauvreté, chasteté, obéissance),
les Missionnaires de la Charité pro-
noncent un quatrième vœu, celui de
consacrer leur vie au service des plus
pauvres.
C'est animée par l'évangile que Mère
Térésa s'est dépensée au service des
pauvres. On ne découvrira qu'après sa
mort que ce combat au service de la
charité mené au nom de sa foi n'avait
pas été soutenu par des visions spé-
ciales mais qu'elle avait éprouvé des
doutes et souffert cruellement comme
d'une absence de Dieu dans sa vie. Elle
fait partie de "ceux qui ont cru sans
avoir vu". Ce qui rend son message en-
core plus extraordinaire et excep-
tionnel.

Animée par l'évangile

Voici un extrait de son discours lors de
la remise du prix Nobel de la paix :
"Jésus a dit que, à l'heure de notre
mort, nous serons jugés sur ce que
nous aurons été pour les pauvres, les

L
affamés, les nus, les sans-logis. Et il
se fait lui-même cet affamé, ce nu, ce
sans-logis. Pas seulement affamé de
pain, mais affamé d'amour ; pas seu-
lement dénué d'un morceau de tissu,
mais dénué de dignité humaine ; pas
seulement sans-logis par manque d'un
lieu pour vivre, mais sans-logis pour
avoir été oublié, mal aimé, mal soigné,
pour n'avoir été personne pour per-
sonne, pour avoir oublié ce qu'est
l'amour humain, le contact humain,
ce que c'est que d'être aimé par quel-
qu'un".
Pour aller plus loin : nous vous
conseillons le très beau livre d’Olympia
Alberti : Le Royaume de sa Nuit, Mère
Teresa, le récit d’une vie aux éditions
First, 2010.
Plusieurs sites rendent compte 
de la vie et de la pensée de 
Mère Térésa ; voici celui d’où sont ex-

traites les citations de ce numéro :
http://www.evene.fr/citations

« La solitude et le sentiment de n'être
pas désiré sont les plus grandes pau-
vretés » Mère Teresa

désert du Sinaï
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Fête de la Moisson à Augeville
- Hameau de Bosc-Le-Hard -

paroisse saint-jean-baptiste

4

de blé ont été réalisés et donnés à
tous les participants.
Les fidèles ont ensuite partagé le
verre de l’amitié avant le pique-
nique.
L’après-midi a eu lieu le traditionnel
loto fermier ; Il se tient habituelle-
ment dehors, mais les conditions
climatiques de cette fin d’août étant
à la pluie, la chapelle s’est trans-
formée en salle de loto.
Prochain rendez-vous : inaugura-
tion de la toiture de la chapelle et
vingtième anniversaire de l’asso-
ciation, le vendredi 17 septembre à
partir de 19 h 30.
Cette journée fut empreinte de Foi,
d’Espérance et d’amitié partagée. ■

Les Amis de la Chapelle

La fête de la moisson
organisée dimanche
29 août par les amis
de la chapelle

d’Augeville a rencontré
un franc succès.
La messe, célébrée par l’abbé de
Bosschère, a rassemblé cent
soixante-cinq personnes.
Quelques enfants entre trois et dix
ans, tous vêtus de bleu, ont porté
en procession les offrandes, et dis-
tribué le pain béni à l’issue de la
célébration eucharistique.
L’assemblée était priante et chan-
tante et la chapelle décorée avec
beaucoup de goût par des compo-
sitions de blé, avoine et lin.
Des petits bouquets avec sept épis

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

Agréée Sécurité Sociale
Se déplace 
à domicile…

Véronique PINCHON
Perruques

Complément capillaire volumateur
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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

Regard sur le monde (suite de la page 16)

Le centre Songhaï
Situé près de Porto-Novo, au sud-est
du pays, ce centre créé en 1985 a pour
ambition de former des jeunes aux
techniques de développement com-
patibles avec les réalités du pays, en
rendant les individus et les commu-
nautés les plus autonomes possibles.
Le centre que nous avons visité fonc-
tionne en autarcie presque totale : il
produit son énergie en développant un
système de biogaz favorisant la pro-
duction du méthane à partir des dé-
jections animales et des déchets de
végétaux, vit de la vente de ses pro-
ductions et, accessoirement, du tou-
risme. 
À côté du secteur primaire (culture de
riz de montagne qui demande moins
d’eau, élevage de poulets, de poules
pondeuses, entre autres) le centre fa-
brique des équipements agricoles peu
coûteux et adaptés à la micro-culture.
L’activité agroalimentaire est impor-
tante, avec la production et la vente di-
recte de produits frais mais aussi de
biscuits, jus de fruits, confitures, et
même savons à base de carotte ou de
concombre… 

Le centre s’est également doté d’une
structure hôtelière au confort tout à fait
convenable.
Cette ferme expérimentale, soutenue
entre autres par les Nations Unies et
le CCFD (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement) sert
de modèle pour la création d’autres
centres en Afrique de l’Ouest.
Pour en savoir plus : voir le site
http://www.songhai.org/

Nos impressions :
Le principe de ces structures de dé-
veloppement est tout à fait remar-
quable, puisque basé sur le respect
des ressources locales. Cependant,
nous n’avons guère vu de résultats à
long terme : ces structures continuent
à avoir besoin de fonds des pays
riches, ne pouvant donc pas se passer
d’un certain assistanat. On a l’im-
pression que la population vit au jour
le jour, sans intégrer les modèles qui
lui sont proposés. De plus, la mainte-
nance des engins n’est pas assurée :
un pneu crevé à un tracteur, et celui-
ci est inutilisable depuis des mois…
Il nous a semblé que les hommes sont
moins malheureux dans la brousse
que dans les grandes villes, où le chô-
mage atteint des taux très élevés, où
les conditions sanitaires des faubourgs
sont déplorables. 
L’attraction de la ville, ajoutée à l’aug-
mentation rapide de la population —
presque toutes les jeunes femmes
sont enceintes, ou portent un enfant
dans le dos, quand ce n’est les deux
à la fois —, fait que nous sommes in-
quiets pour le développement à venir
du pays. Exode rural et contraception
encore peu acceptée dans les menta-
lités sont des freins au développe-
ment.

C. Moreau

Autre point de vue :
L’exemple du village Ahémé et du GAD
illustre parfaitement les essais
louables qui sont faits pour développer
une région d’Afrique Noire en utili-
sant les ressources locales et des aides

Cet exemple de développement nous
a rappelé la célèbre fable de La
Fontaine La Cigale et la Fourmi. Les
Béninois de la région de Possotomé
sont plus heureux que la grande ma-
jorité de leurs concitoyens, mais ne se
soucient guère du lendemain ; dans
ces conditions les aides de la fourmi
européenne sont indispensables et
pour longtemps, ce qui nous rappelle
une autre histoire, celle du tonneau
des Danaïdes. ■

Alain Hennache

Prochain volet : Ouidah, ville-mé-
moire de la traite des Noirs.

matérielles en provenance des pays
occidentaux. Malheureusement ces
efforts se heurtent à des écueils d’au-
tant plus importants que le Bénin ne
dispose d’aucune ressource énergé-
tique ou minière.
Le culte vaudou est à l’origine de tra-
ditions certes respectables mais bien
gênantes dans le cadre d’un déve-
loppement économique, la moindre
n’étant pas l’exclusion de toute forme
de contraception et même l’encoura-
gement à une procréation intensive, re-
flet de la vigueur du mâle, dans un
pays souffrant de malnutrition. 
Mais le culte vaudou n’est pas à l’ori-
gine de tous les problèmes ; le poids
des habitudes est énorme, entraînant
le refus de progrès faciles. La voile, par
exemple, est ainsi bannie sur les ba-
teaux de pêches du lac Ahémé tradi-
tionnellement maniés à la perche alors
qu’elle a été acceptée dans la région
de Porto Novo.
Enfin la mentalité qui veut que la vie
s’écoule au jour le jour, dans le respect
du passé mais sans souci du lende-
main, est un frein important ; le calcul
des amortissements des investisse-
ments n’existe pas. Ainsi le rempla-
cement de câbles électriques installés
il y a 15 ans au village Ahémé n’a pas
été prévu, en dépit du climat tropical
très oxydant pour ce genre de maté-
riel.

Erratum : dans notre dernier nu-
méro, en p. 16, dernière ligne de
la 3e colonne, il faut lire, bien
sûr : « …début 1874 », (et non
1974) . 

Au Havre, dans les
serres des
Jardins sus-
pendus qui ren-
dent hommage

aux botanistes et
naturalistes des

siècles passés, on peut voir une
salle dédiée au père David.

Echafaudage à Cotonou
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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

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES

CHAUFFAGE

76890 TÔTES

Jean Luc Varin

☎ 02 35 32 05 40

FOLLAIN Damien
Installation Reka

Chauffage BIOMASSE
Chauffe-eau Solaire

Electricité Photovoltaïque

25, route de la Vallée

76890 st-Victor-l’Abbaye

0624328027
damien.follain@wanadoo.fr

Registres paroissiaux
N. D. DES SOURCES

Ont reçu le sacrement du baptême 
13.02.10 RENAULT Hyacinthe
20.02.10 VALLEE Océane
28.02.10 LIBERCE Nathan 
07.03.10 GINFRAY Armand 
13.03.10 DENEUVE Ryan
27.03.10 FRAMERY Célia

DIRASSE Louise
03.04.10 VAUDRIS Carole
04.04.10 JOURDAIN Marthe

DEPINAY Théo
COWLEY Caroline

HAMEL Tristan
10.04.10 GRENIER Shana

LEROY-JAY Jeanne
LEROY-JAY Julie

17.04.10 HARTOUT Raphaël
TASSERY Stan

TASSERY Gladys
25.04.10 DESCHAMPS Lily Rose
25.04.10 GAMARD Martin
02.05.10 VANDENABIELE Mathis
09.05.10 SOUDAIS Hanaé
13.05.10 GOMEZ Sarah-Jeanne

ROMAIN  Laurine
15.05.10 LAQUERRIERE Julie
16.05.10 DUMORTIER Gontran
15.05.10 HIRON Nathaël

HOUISSE Clément
FILLATRE Mathilde

22.05.10 BURLE Camille
VASSELIN Emelyne
GAILLARD Corentin

HEROUT Margaux
DRUNOT Elise

29.05.10 PANIS Simon
30.05.10 MICHEL Célia

FOLATRE Idryss
JORE Valentine

12.06.10 BREANT Téo
Françoise Dit Bernard Gabriel

NOBLANC Laetitia
STERLIN Mathilde

LANGLOIS Léa
DHALLEINE Lola

19.06.10 BERTIN Lola
DEMAREST Alycia

FOLLAIN Jeanne
BAUDRY Félix

27.06.10 LEVESQUE Leelou
ROBERT Adrien
ROBERT Leonie

TURQUER Maëlle

Se sont unis 
par le sacrement du mariage
20/02/2010 LECOCQ Didier 

et MOURY Nathalie
20/03/2010 VIANDIER  Loïc 

et JOCAILLE Emmanuelle

12/06/2010 PETIT Gaylord 
et LESEUR Elodie

LEFORT Guillaume 
et COUPEY Laëtitia

METTERIE Julien 
et POULIQUEN Alexandra

03/07/2010 AUBER Pascal 
et CONFRERE Amélie

10/07/2010 GIBEAUX Patrick 
et LORE Nadine

12/06/2010 HOUSSIN Sébastien 
et HARANG Annabelle

PICHON Edouard 
et HADDI Laurence

10/07/2010 MESNIER Arnaud 
et  BEAUPEL Emilie

BOULAY Franck 
et PETIT Vanessa

17/07/2010 LEMONIER Loïc 
et PARQUET Virginie

17/07/2010 ROTAT Pierre 
et VAUGON Angélique

24/07/2010 CANNESAN Olivier
et BECQUE Céline

31/07/2010 ANTONIN Serge 
et MOUSTIN Maryse

07/08/2010 ROMAIN Mickaël 
et PROBIN Edwige

07/08/2010 LOURETTE Sébastien 
et FERAY Anne-Sophie

Ont rejoint la maison du Père
6/1 HEUGLEVILLE - DEMAREST Jacques  
11/1 St VICTOR L'ABBAYE - LECOMTE Juliette 
14/1 AUFFAY - POINTEL Emile 
14/1 VARNEVILLE BRETTEVILLE - PROUTEAU
Michel 
15/1 AUFFAY - CHAUVET Etienne 
16/1 BIVILLE - GINFRAY Germaine 
19/1 AUFFAY - COLOMBEL Bernard 
1/2 BELLEVILLE EN CAUX - LEFRANCOIS
Félicité
2/2 ST OUEN DU BREUIL - LEGRAS Marie-
Rose 
9/2 VARVANNES - MONNET Raymonde 
11/2 TOTES - DEVAUX Antoinette 
15/2 AUFFAY - ELIOT Léon 
17/2 AUFFAY - HANIAS Jérôme 
18/2 ST VAAST - LECOUTEUX Gérard  
24/2 VAL DE SAANE - JEANDIN Henriette 
25/2 NOTRE DAME DU PARC - BOUREL
Marie 
25/2 AUFFAY - BOURJAILLAT Maurice 
1/3 TOTES - CLEMENCE Lucien 
3/3 IMBLEVILLE - SIMON Paul 
5/3 VASSONVILLE - PIGNY Thérèse 
5/3 TOTES - GILLES Jean-Pierre 
8/3 FRESNAY LE LONG - BOSQUER Georgette 
10/3 VAL DE SAANE - MOUCHARD Denise 
16/3 BELLEVILLE EN CAUX - SURPLIS Emile 
16/3 SEVIS - HAUPAIX Dominique 
17/3 AUFFAY - BOUTEILLER Elodie 
17/3 FESNAY LE LONG - HOUISSE Henri 

12/4 AUFFAY - CORUBLE Emile 
16/4 SEVIS - LETTELIER Madeleine 
23/4 CRESSY - BOREL Mirelle 
26/4 FRESNAY LE LONG - AVENEL Marie-
Thérèse 
29/4 AUFFAY - CHARLES Henriette 
29/4 NOTRE DAME DU PARC - ZIMMER
Pierre 
30/4 ST DENIS SUR SCIE - PLANQUAIS Jean-
Marie 
6/5 AUFFAY - TROCHE Rolande 
27/5 AUFFAY - DELAUNAY Jean 
28/5 TOTES - MULOT Camille 
1/6 TOTES - LOURS Jean-Marc 
7/6 AUFFAY - JOURDAIN Janine 
8/6 VAL DE SAANE - DERENSY René 
9/6 AUFFAY - FENESTRE Madeleine 
14/6 AUFFAY - ELIOT Germaine 
15/6 AUFFAY - PHILIPPE Marcel 
15/6 ST DENIS - CHÊNE Pascal  
21/6 AUFFAY - CARTON Louise 
23/6 TOTES - FLAHAUT Jean-Marie 
24/6 ST VICTOR - LE NEVEU Jacqueline 
29/6 TOTES - RENARD Paul 
30/6 AUFFAY - AVONDE Marie 

N. D. DE SAINT JEAN BAPTISTE

Ont reçu le sacrement du baptême 
le 06/03/10 Marylou DEBONNE
le 21/03/10 Louis LEJEUNE--MARTEL
le 03/04/10 Larissa BETAFITA
le 04/04/10 Théo DENOYER
le 10/04/10 Maëlys BARBARAY

Louis VAUCLIN
Aleyna DELALONDE

le 18/04/10 Amaury DELAS
le 02/05/10 Enzo ROGER
le 13/05/10 Jeanne MARTINI
le 15/05/10 Enzo DELAMARE

Ava TOCQUEVILLE
Clara LESCOT

Clément LAMBART
le 23/05/10 Paolo GIANGRASSO

Erwan PERTRIZEARD
le 30/05/10 Maxime PILET

Manon PILET
le 13/06/10 Elsa PESQUET

Louise DE BOSSCHERE
le 20/06/10 Nathael QUESNEL

Clara DELAMARE
Clémence ROBERTO

le 26/06/10 Marion PETIT
Jade MICHEL

le 10/07/10 Valentin PORION
Louis ANCELIN

Evan DENOITTE
le 17/07/10 Emma VIARD

Marion MOREL--BOTTE
Julie DELETTRE

le 01/08/10 Leyna LADIRE
le 15/08/10 Romain HURAY

Eléa PERRIER

Axel DUNET
le 28/08/10 Flavio LANTERI
le 05/09/10 Thibaud - JEREZ
le 12/09/10 Loukas PICARD

Hugo LANOE

Se sont unis 
par le sacrement du mariage
le 22/05/10 à Esteville - Manuel GRENTE et
Gaëlle BAILLEUL
le 29/05/10 à Cailly - Franck PILET et Audrey
NOËL
le 29/05/10 à La Crique - Benoit DESFORGES
et Eglé PANON DESBASSAYNS DE RICHE-
MONT
le 12/06/10 à La Rue Saint Pierre - Arnaud
LACAISSE et Sophie HAMON
le 12/06/10 à Esteville - Arnaud LEGER et
Isabelle CARLE
le 19/06/10 à La Rue Saint Pierre - Mickaël
SANSON et Aurélie LEROY
le 26/06/10 à Bracquetuit - Antoine PETIT
et Julie LEFEBVRE
le 3/07/10 à Cailly - Rudy DAMERVAL et
Ophélie RASSET
le 3/07/10 à Bosc-Le-Hard - Jérôme GOS-
SELIN et Hélène DAMANDE
le 3/07/10 à Frichemesnil - Romain LOYER
et Natacha VAUCLIN
le 3/07/10 à Bracquetuit - Matthieu LE-
PEUPLE et Aurélie CACAUX
le 17/07/10 à Bracquetuit - Jonathan COUR-
SELLE et Stéphanie LEFEBVRE
le 31/07/10 à Bosc-Le-Hard - Romuald LA-
DIRE et Roselyne LEGRIX
le 11/09/10 à Bosc-Le-Hard - Tony TESTU et
Déborah BERRENGER
le 11/09/10 à Grigneuseville - Gaëtan
GROULT et Perrine ROCHE

Ont rejoint la maison du Père
Bosc-Le-Hard : Louise BISSON - Liliane SO-
LEILLANT - Suzanne NORE - Alain ANDRE -
Christian BLONDEL - Arlette GUEROUT - 
Gisèle BORIN - Véronique KOCH - Roland
MARY - Marie-Claire LE LEVIER - Zita PO-
MART.
Grigneuseville : Martine PETIT - Lucien BE-
NARD
Les Authieux-Ratieville : Bernard DELA-
BARRE
Critot : Nelly CARPENTIER - Léontine FLEUTRY
Frichemesnil : André DANGER
Cailly : Irène HUON - Jacqueline TERNON
Cottévrard : Monique LANGLOIS
Etaimpuis : André BARABE - Jeanine EICHE-
CRONENBERGER
La Rue St Pierre : Lucien VAUSSIER - Daniel
SAUMON.

Afin qu'un lampe 
continue de brûler, 

il faut y ajouter 
de l'huile. 
Mère Teresa

VIVRE ENSEMBLE 79 -XP  16/09/10  10:16  Page 7



7

Le caté, c’est chouette !
paroisse notre dame des sources

SORTIE DE FIN D'ANNÉE
Par une belle journée sous le soleil,
l'abbé Bourdon, les catéchistes et
quelques adultes, ont accompagné
80 enfants des 1re, 2e et 3e années de
catéchisme le mercredi 3 Juin 2010
pour la sortie annuelle.
Rendez-vous était donné à 10 heures
à l'église de Vassonville pour la visite

commentée par l'abbé au cours de laquelle de nombreuses questions ont
été posées par les enfants.
Puis un bon accueil nous était réservé à la ferme de Monsieur et Madame
Lerond pour le pique-nique. À 13 h 30, c'était le départ de la marche à tra-
vers bois avec bien des méandres qui nous a conduit à la grotte d'Auffay.
Après quelques explications sur la grotte à travers les âges (depuis
Bethléem jusqu'à Lourdes en passant par le refuge des ermites), nous avons
récité une dizaine de chapelet. C'était une première pour les enfants qui,
pour la plupart, ne savaient pas ce qu'est un chapelet.
Notre journée s'est terminée, comme elle avait commencé, dans la joie,
la bonne humeur et empreinte de ferveur, autour d'un goûter avec de
bons gâteaux maison, et la résolution d'essayer de mieux prier chaque jour. ■

C. Duclos

Quelques jeunes de 4e année se sont retrouvés le samedi 26 juin avec leurs
catéchistes Mesdames Barray, Planage et Buron, ainsi que des parents et
quelques paroissiens pour une randonnée de Tôtes à Esteville, « à la ren-
contre de l'Abbé Pierre ». La première partie de trajet, entre Tôtes et la cha-
pelle d’Augeville, sur la commune de Bosc le Hard s’est effectuée en
voiture. Madame Paumier a guidé la visite dans cette belle chapelle du
XVIe siècle dédiée à Saint Éloi qui a été restaurée par les habitants de la
commune. ■

Les randonneurs se sont ensuite rendus à pied à Esteville par un chemin
à travers champs. Ils se sont recueillis sur la tombe de l’abbé Pierre, avant
d’être reçus à l’église par l’équipe de service qui leur a parlé de l’abbé Pierre,
de sa vie et de son œuvre. Ils se sont ensuite rendus à la « Halte Emmaüs »,
centre du Mouvement Emmaüs, où ils ont pris le goûter, visité la chambre
de l’abbé Pierre, au confort très rudimentaire, ainsi que la chapelle.
Ce centre héberge encore aujourd’hui des jeunes en difficulté.
Jeunes et adultes ont appris beaucoup de détails sur la personnalité de
l’abbé Pierre. Ils sont revenus enchantés de leur randonnée-pèlerinage. ■

Recueillement sur la tombe de l’abbé Pierre . 

Puits et chapelle d’Augeville 
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Restauration de l’église 
de Saint Ouen du Breuil

Inauguration le 24 avril 2010
Le matin, monsieur Jean-
Marc Capron, Maire, a pré-
senté devant les autorités
civiles, représentants de
l’État et du conseil Général,
le détail des travaux de res-
tauration, après avoir rap-
pelé « les plâtres qui
tombaient, le chauffage et
l’électricité d’un autre

temps, les vitraux cassés, l’humidité des murs ».

Ce sont tous les corps des métiers du bâtiment qui se
sont relayés dans cette restauration, ainsi qu’un atelier
de réfection de vitraux, pendant plus de six mois.

L’ensemble des travaux avoisine les 200 000€, 70 000€
restant à la charge de la commune, qui a bénéficié de
dotations de l’État (34 000€) et du Conseil Général
(86 000€).

« Laissons nos cœurs s’apaiser 
devant la beauté du lieu » :

C’est par ces mots que Monseigneur Descubes a intro-
duit la célébration eucharistique concélébrée par lui-
même et les abbés Grillon et Bourdon, en réponse aux
propos d’accueil de monsieur Alain Legras, conseiller mu-
nicipal et membre de l’équipe liturgique, propos dont
nous donnons de larges extraits :

Aujourd’hui, notre communauté est en fête.

Nous sommes particulièrement heureux de vous ac-
cueillir Monseigneur, dans notre petite église restaurée
et nous ressentons comme un privilège et un honneur
votre présence parmi nous. Permettez-moi, Monseigneur,
au nom de tous les paroissiens ici présents, de vous sou-
haiter la bienvenue à Saint Ouen du Breuil.

Chacun ici est sensible au fait que cette église soit en-
tretenue et préservée. Lieu de rassemblement pour les
moments heureux ou malheureux de la vie, lieu de té-
moignage d’amitié, d’amour, de prière et d’espérance,
cette église fait partie de notre identité. Nos élus ont eu
la volonté d’engager des dépenses conséquentes pour

paroisse notre dame des sources
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la restaurer et la rendre ainsi plus accueillante. Nous ne
pouvons que les remercier et y voir aussi l’action de
notre Seigneur qui s’exprime en chacun de nous, à
chaque fois que nous agissons pour nos frères.

Dans un monde où nos contemporains sont absorbés
par leur vie professionnelle et leurs préoccupations quo-
tidiennes, le message de Jésus Christ ne trouve pas tou-
jours un écho suffisant dans nos cœurs. Cela se ressent
aussi dans notre petite communauté chrétienne St
Ouennaise, comme l’Église peut le rencontrer ailleurs.
Notre appartenance à la paroisse Notre Dame des Sources
est une chance pour nous. Elle nous permet de bénéfi-
cier de l’aide amicale et fraternelle d’autres membres de
la paroisse. […] 

Devant vous, Monseigneur, je souhaite également sa-
luer le dévouement de nos prêtres : L’Abbé Grillon et
l’Abbé Bourdon qui, malgré les 28 communes compo-
sant la Paroisse Notre Dame des Sources, s’efforcent de
nous maintenir, ici, une messe dominicale chaque mois
et jusqu'à très récemment, une messe chaque mercredi
soir auxquelles s’ajoutent les mariages, les baptêmes
et les inhumations.

[… ]

Afin de vous remercier d’avoir accepté notre invitation
et pour manifester notre joie de vous compter parmi
nous aujourd’hui, veuillez accepter, Monseigneur, ces
quelques applaudissements.

Après le pot de l’amitié servi dans la salle communale,
un concert de musiques très variées a conclu ces céré-
monies :

Monsieur Petitdemange, à l’orgue, a introduit chacune
des pièces qu’il a interprétées d’explications très pé-
dagogiques. Monsieur Gueguen, avec le beau son de sa
trompette, a conquis le public en interprétant des mor-
ceaux de variétés. Enfin, l’ensemble vocal Constellation
a séduit les auditeurs avec des arrangements de mu-
siques de films, étonnants et fort beaux.

Une bien belle soirée, dans un bien beau cadre. Merci
à tous les acteurs et organisateurs qui ont contribué à
la beauté de cette journée. ■
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Réflexion/société

LES EXPULSIONS
Jésus résume la pensée de Dieu son Père concernant

l'amour des autres êtres humains en disant: "J'étais
un étranger et vous m'avez accueilli". Aussi les chré-
tiens, fidèles à Jésus-Christ, ne peuvent se taire

devant le climat actuel de mépris et de haine qui en-
toure les expulsions d'étrangers. La loi peut être appliquée en
respectant la dignité des personnes, surtout quand ce sont des
pauvres qui sont les premiers dans le Royaume de Dieu.

Extraits des propos du Pape à la prière de l'Angélus du 22 août:

"Les textes liturgiques de ce jour nous redisent que tous les
hommes sont appelés au salut. C'est aussi une invitation à sa-
voir accueillir les légitimes diversités humaines, à la suite de Jésus
venu rassembler les hommes de toute nation et de toute
langue…" Et en français il ajoute : "Chers parents, puissiez-
vous éduquer vos enfants à la fraternité universelle"

Extraits de l'homélie du cardinal André Vingt-trois archevêque
de Paris au Puy-en-Velay à la Messe de l'Assomption.

"Dans notre vie personnelle, qu'est ce qui compte le plus ?.…
Comment situer l'argent, la sécurité financière et les droits so-
ciaux par rapport aux impératifs du service, de la solidarité et
du partage ?… Dans notre vie sociale, pouvons-nous prendre
notre parti de l'écart croissant entre les citoyens qui jouissent
de la sécurité des droits sociaux et ceux qui lentement sont mar-
ginalisés et poussés à l'exclusion? De quel prix payons-nous nos
sécurités? Ou plutôt à qui les faisons-nous payer? Comment sup-
porter que le débat politique se dévalue dans une surenchère
d'invectives sur les questions les plus graves? Comment accepter

J
que nos médias se laissent enfermer dans cette logique du
spectacle, quand ce n'est pas du cirque, alors que de grandes
questions s'imposent à l'humanité entière ? L'avenir de l'hu-
manité ne se réduit ni au Mondial de foot, ni au Tour de France,
ni à l'exposition complaisante des déchirements provoqués
par l'argent et les séductions qu'il entraîne. Pourquoi si peu d'in-
formations sur les morts du Pakistan, la famine du Niger qui
touche plusieurs millions d'habitants, et tant de conflits armés
dans le monde… 

Pourquoi ne rien dire des milliers d'immigrés, étrangers ou
français, grâce auxquels les tâches les plus ingrates de notre
société sont assumées ?… 

Ne nous laissons pas enfermer dans une société pharisienne
où les procureurs se multiplient à l'envi !… 

Laissons l'amour de Dieu dilater nos cœurs aux dimensions de
l'humanité. Apprenons du Christ à nous faire le prochain de
l'homme qui voit sa vie se perdre au bord des chemins de
l'Histoire et faisons-nous proches de lui plutôt que de vouloir
l'éloigner et le séparer de nous-mêmes et de notre société." ■

de la part de monsieur François LAURENT , responsable
La Pommeraye , 76850 Montreuil en Caux

Tel :  02 35 32 66 35

Déjà notre grand Flaubert :
« Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de
Bohémiens qui s'étaient établis à Rouen. Voilà la troisième
fois que j'en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir.
L'admirable, c'est qu'ils excitaient la Haine des bourgeois,
bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très
mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Et j'ai en-
tendu de jolis mots à la Prudhomme. Cette haine-là tient à
quelque chose de très profond et de complexe. On la re-
trouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine qu'on porte
au Bédouin, à l'Hérétique, au Philosophe, au solitaire, au
poète. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis tou-
jours pour les minorités, elle m'exaspère. Du jour où je ne
serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à
qui on retire son bâton. »

Gustave Flaubert à George Sand, le 12 juin 1867, dans le
tome III de la correspondance de Flaubert, La Pléiade
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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
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bicyclettes et un terrain de culture ainsi
qu'un petit pécule mensuel. Cela repré-
sente une dépense importante pour ces
paroisses pauvres. Mais ce travail de pré-
sence locale et d'évangélisation des ca-
téchistes est capital pour l'existence de
la vie chrétienne : le tiers des prêtres
sont des enfants de catéchistes. A Gorom
Gorom que l'abbé Blaise découvre, avec
un autre prêtre et un grand séminariste,
il y a trois religieuses et trois catéchistes
titulaires. Certains villages sont éloignés
de 70 km du centre. Certains dimanches,
le prêtre parcourt 70 kilomètres pour cé-
lébrer la messe avec une dizaine de chré-
tiens.
L'Église est engagée dans la promotion
des méthodes de cultures et de retenue
des eaux de pluie. Elle participe aux ef-
forts dans l'éducation des enfants et la
santé. Un organisme, l'OCADES sem-
blable à notre Secours catholique, est
très actif. Selon ses possibilités, l'Église
construit des hôpitaux et des écoles. A
Djibo, une petite école catholique ras-
semble 60 enfants (45 musulmans et 15
chrétiens) avec 28 garçons et 32 filles
(proportion notable, car il y a quelques
années la proportion était de 3/4 de gar-
çons et de 1/4 de filles). 13 élèves sont
parrainés par des familles occidentales
(plusieurs de chez nous) qui paient
100 euros pour la scolarité de l'année.

Conseils pour les dons aux Africains
Plusieurs prêtres de Bourzanga ont sé-
journé dans la paroisse dans les années
passées. Nous sommes sensibles à leurs
conditions de vie et ceux qui le peuvent
leur apportent une aide. Nous sommes
aussi heureux de savoir ce qui a été fait
avec ces dons. Mais pour être certain
qu'il n'y a pas de détournements, il est
conseillé de donner par chèques et non
en espèces et de libeller le chèque à la
"Conférence épiscopale" qui reverse la
somme au prêtre concerné. Les chèques
du Crédit agricole n'entraînent pas de
frais supplémentaires. C'est ainsi que la
Paroisse agit avec les dons qui lui sont
remis, sur les conseils de l'abbé Blaise.

Voilà un bel exemple de fraternité entre
les peuples qui illustre l'utilité de nos
dons. ■

B. Grillon

reste un problème important. Les villages
n'ont ni l'eau courante ni l'électricité.
Le pays connaît une paix fragile. Des
groupes de rebelles peuvent naître, avec
la proximité du Sahara où existent des
groupes d'islamistes intégristes. Le ré-
gime est officiellement démocratique
avec des élections. Le président élu,
Blaise Compaoré, est en place depuis
plus de 20 ans et cherche à prolonger
son mandat aux prochaines élections.
Les communes qui ont l'étendue de nos
cantons ont un conseil municipal depuis
deux ans.
Trois millions de burkinabés vivent et tra-
vaillent en Côte d'Ivoire, le pays voisin,
beaucoup plus riche (cacao en particu-
lier) mais assez mal gouverné. Il y a eu
récemment des problèmes de cohabita-
tion entre burkinabés et ivoiriens, ceux-
ci acceptant de bénéficier du travail des
burkinabés, mais refusant leur intégra-
tion. La croissance démographique est de
2,9 %. L'espérance de vie est de 52 ans
(aux environs de 80 ans en France).
Il n'y a pas de sécurité sociale. Les mé-
dicaments contre le sida sont gratuits.
Ceux qui n'ont pas d'argent n'ont pas
accès aux autres soins.

Situation économique
Trente provinces sont excédentaires pour
les productions agricoles et quinze sont
déficitaires. Le gouvernement achète du
mil (la céréale qui est la nourriture prin-
cipale) à la récolte dans le sud pour ra-
vitailler le nord. Le pays connaît une
croissance de 3 %. Le taux d'alphabéti-
sation est de 30 %. De gros efforts sont
faits dans ce domaine, efforts auxquels
nous avons participé avec l'association
d'Yvetot pour la construction d'écoles et
l'apport de matériel scolaire.
Les habitants vivent de leur production
agricole et de l'élevage. Ce qui explique
les famines périodiques. Le Niger connaît
actuellement une situation très difficile
de famine. Heureusement le sud du

Burkina, plus arrosé, a une bien meilleure
production agricole: céréales et coton. Le
Burkina est un pays producteur important
de coton, mais souffre sur le marché mon-
dial de la concurrence du coton produit
à l'étranger et moins cher parce que sub-
ventionné. Cette année, les inondations
catastrophiques au Pakistan, lui aussi
gros producteur de coton, ont détruit
cette production et font monter les prix,
ce qui est intéressant pour le Burkina. Le
malheur des uns fait le bonheur des
autres, à défaut d'une bonne régulation
du marché mondial et du soutien des
pays pauvres.
Le bétail ne sert pas à l'alimentation,
mais comme placement de son avoir. Il
bénéficie d'une herbe salée qui favorise
son engraissement.
La richesse minière est la production de
l'or. Des sites aurifères importants sont
exploités par des étrangers (canadiens).
Il y a aussi des extractions "tradition-
nelles" où le travail est effectué dans
des conditions inhumaines. Les autres
industries sont dirigées par des patrons
français.
Le tourisme se développe.

Situation religieuse 
et action des chrétiens
Dans l'ensemble du pays, il y a 20 % de
chrétiens et plus de 50 % de musulmans.
Dans le diocèse de Dori (celui de l'abbé
Blaise) il y a 1 % seulement de chrétiens
(principalement les fonctionnaires) et
96 % de musulmans, car l'ethnie princi-
pale est formée des Peuls, musulmans.
Chez les Peuls, devenir chrétien c'est se
faire exclure de son ethnie. Mais l'en-
tente entre chrétiens et musulmans est
bonne : ils unissent leurs efforts pour
lutter contre la famine et s'invitent mu-
tuellement à l'occasion des grandes fêtes.
Quand l'évêque fait un voyage pastoral
et rencontre les musulmans, il est bien ac-
cueilli par tous, étant regardé comme un
messager de paix pour tous. Les paroisses
connaissent tous les ans des baptêmes
d'adultes : ce sont des adeptes de la re-
ligion traditionnelle qui se convertissent.
Le travail pastoral repose principalement
sur les couples catéchistes qui accep-
tent de s'engager dans cette pastorale.
Ils suivent une formation de quatre ans.
La paroisse leur fournit une maison, deux

VISITE DE L'ABBÉ BLAISE

LL'abbé Blaise Ouédraogo du Burkina-
Faso (ancienne Haute Volta) a passé
quelques jours à la Paroisse au début
du mois de Juillet. Comme il est déjà venu
en 2003 et 2007, un certain nombre de
personnes le connaissent. Depuis 1996,
la participation de la Paroisse de Tôtes
au jumelage de la ville d'Yvetot avec la
commune de Bourzanga au Burkina, ainsi
que les visites de plusieurs personnes de
la paroisse sur place, ont créé des liens.
L'abbé Blaise à cette époque était vicaire
à la paroisse de Bourzanga. Nous
sommes restés en relation avec lui. Il a
été curé de Djibo et depuis un mois il est
curé de Gorom-Gorom. Cette bourgade,
comme Djibo, se trouve au Nord du
Burkina, au sud du Mali et à l'ouest du
Niger. C'est la région très pauvre du Sahel,
région désertique au sud du Sahara. "La
région de cette nouvelle paroisse abrite
de nombreux sites touristiques comme
par exemple les dunes de sable, un
musée archéologique et la plus grande
exploitation minière du Burkina" vient
de nous écrire le Père Blaise. Nous avons
passé une soirée avec lui où il nous a in-
formés de la vie locale. Voici, ci-dessous
quelques informations.

Situation géographique et civile
Le Burkina est un petit pays de 15 millions
d'habitants, à la densité de population im-
portante pour la région. La capitale est
Ouagadougou, au centre de l'état.
Bourzanga est à 150 kilomètres au nord,
et Djibo à 50 kilomètres plus au nord.
Dans cette région désertique du Sahel,
au sud du Sahara, il ne pleut que trois
mois par an, de manière irrégulière et
parfois violente qui emporte les semis.
Il y a dans cette zone quelques lacs ou
retenues d'eau qui permettent de cul-
tiver sur les rives en irriguant. Mais l'eau

« Bien des gens acceptent 
de faire de grandes choses. 
Peu se contentent de faire 

de petites choses au quotidien. 
Donne tes mains pour servir 

et ton coeur pour aimer. » 

Mère Teresa
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actions de chacun et la Parole de
Dieu.

« On porte ensemble ce que nous
avons vécu et ceux que nous
avons rencontrés depuis la der-
nière assemblée de prière. Cela
nous aide à sourire et à aller rendre
service à nos frères ».

« La prière collective a une force
différente de la prière individuelle.
Elle unit le groupe. »

« On est mieux organisés, plus
concentrés sur notre prière, on va
jusqu’au bout sans qu’on soit di-
verti ou interrompu par autre
chose. »

En fin de réunion, nous avons prié
avec le Père Grillon et avons re-
mercié le Seigneur de ce temps
partagé et si riche, qui s’est pro-
longé par un goûter.

Rapporteur : Antoine Frébourg.

Prochaines veillées de prière : les
vendredis 22 octobre, 19 no-
vembre, 17 décembre.

La troisième partie
rend compte du té-
moignage de
quelques partici-

pants du groupe de
la paroisse Notre Dame

des Sources, dénommé « la
Source » et de la communication
écrite de  M. l’Abbé Grillon sur son
style de prière.

Rappelons la forme actuelle des
veillées de prière sur la paroisse :

Une fois par mois entre 20 heures
et 20 h 45 par roulement dans les
églises (chauffée quand la saison
le demande) de Tôtes, de Val de
Saâne et dans la chapelle d’Auffay.
La veillée est préparée par un petit
groupe de laïcs qui proposent 4
parties :

- Accueil, invocation à l’Esprit
Saint, louange

- Ecoute et partage de la Parole
avec un commentaire d’un prêtre
de la paroisse (Psaume et Évan-
gile) avec un temps d’intentions
spontanées pour demander et re-
mercier le Seigneur.

- Le Rosaire avec méditation sur les
mystères de la vie du Christ et en
général une dizaine de chapelet.

- Un temps d’Adoration du Saint
Sacrement et conclusion de la
veillée.

Les membres présents du groupe
se sont exprimés sur ce qui était
vécu dans la prière en lien avec les

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

Troisième et dernier volet de la réunion 
du 21 novembre dernier

Seigneur, me voici devant Toi

avec les hommes et les femmes

qui me ressemblent

comme des frères et des sœurs :

les pauvres types qui voudraient bien s’en sortir

mais qui n’en sortent pas : les drogués,

les paumés, les femmes de « mauvaise vie »,

tous ceux qui n’arrivent pas à résister au mal,

qui volent et qui tuent,

tous ceux qui ont perdu la foi,

l’espérance, la charité… et qui en souffrent.

Seigneur, Tu nous regardes encore

de ce regard d’amour que Tu as jeté

sur le brigand pendu près de Toi :

sauve-nous, puisque Tu nous aimes.

Seigneur, je nous confie à Toi,

car je suis sûre de Toi,

je suis sûre que Tu nous sauves,

et qu’à chacun de nous, les pauvres types,

Tu vas dire le jour de notre mort :

« Tu seras ce soir avec moi dans le paradis. »

Car il y aura un soir

où Tu nous revêtiras de Toi.

Sœur Emmanuelle, in Prier n° 268 janvier-février 2005

L
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Flash info
INFORMATIONS DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION PASTORALE (E.A.P.)
Pour répondre à la diminution du nombre de curés et pour que
les paroisses puissent continuer à vivre, pour exprimer aussi
que l'Église est l'affaire de tous les chrétiens, il a été créé dans
chacune d'elle une Équipe d'Animation Pastorale (E.A.P.). Celle-
ci est chargée de gérer toutes les activités de la Paroisse, exception
faite de la célébration des sacrements, en accord avec le curé,
et par elle seule, quand il n'y a pas de curé. Elle se réunit une
fois par mois en période ordinaire.
Voici quelques sujets abordés à ses réunions des 26 mars,
30 avril, 28 mai, 1er Juillet et 25 août :
- l'organisation et la réalisation de la cérémonie du sacrement
des Malades à Tôtes le 28 avril, en collaboration avec ceux qui
visitent et portent la communion aux malades et avec les membres
de l'équipe liturgique. Les participants ont été satisfaits de cette
célébration et de la prière.
- la préparation et la célébration du 24 avril avec notre évêque
Mgr Descubes pour la réception des travaux à l'église St Ouen,
avec la municipalité (voir p. 8 et 9)
- l'organisation de l'accueil à la messe des enfants du catéchisme
au moins une fois par mois : un calendrier sera élaboré pour la
rentrée.
- l'établissement du calendrier des messes pour les 3e et 4e tri-
mestres.
- la célébration d'une messe mensuelle au béguinage à Auffay,
comme il y en a au Clair Logis et au Val Fleuri à Val-de-Saâne, et
à Chanteclerc à Imbleville.
- l'organisation et la réalisation du concert du 7 mai à Cropus au
profit des sinistrés d'Haïti avec Mrs Laurent et Lefebvre.
- le calendrier des inscriptions au catéchisme
- les informations à insérer dans le prochain Vivre Ensemble : les
calendriers, les Premières communions et les Professions de
Foi.
- l'église de Heugleville étant fermée du mois d'Août au mois de
Décembre pour des travaux, les Messes mensuelles qui s'y cé-
lébraient le seront alternativement à Gueutteville et à Notre
Dame du Parc.
- Une réunion du Conseil Économique à prévoir courant Octobre.
- les réunions prochaines pour la reprise des activités: à 20 heures
à Tôtes le jeudi 16 sur le synode et le vendredi 24 sur la lecture
de l'évangile (cf article du Vivre Ensemble de Juillet) et le ven-
dredi 17 à 19 h 30 pour une heure de prière à Val-de-Saâne.

Les membres de l'E.A.P. :
Mme Christiane DUCLOS (catéchisme) et  M. Dominique PRÉVOST
(pastorale des malades) pour la Communauté de Tôtes ;
Mme Marie-Madeleine DAJON (liturgie) et  M. Michel LEFEBVRE
(liturgie) pour la communauté de Val-de-Saâne
Melle Isabelle LEROUX (liturgie) et Mme LEROND (catéchisme)
pour la communauté d'Auffay.
avec l'abbé Michel BOURDON et l'abbé Bernard GRILLON.

1.Bulletin paroissial :
Le prochain numéro paraissant avant Noël, les textes sont attendus
pour le 25 novembre au plus tard. Merci de votre contribution.
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.

Pour l’équipe de rédaction, Christine Moreau.

2. Le groupe biblique
Cette année, madame Quilbeuf animera chaque mois, en plus des
conférences bibliques dont le thème retenu est l’étude des lettres
de Paul, des partages autour des trois textes d’un dimanche, par-
tages au cours desquels les participants échangeront leurs ré-
flexions, leurs questions, leurs remarques, leurs découvertes.
Les dates en seront fixées lors de la première rencontre du ven-
dredi 24 septembre.

3. Le groupe de prière continue à se réunir (voir p. 12)

4. Décès de madame Jacqueline Le Neveu
Madame Jacqueline Le Neveu nous a quittés
le 17 juin dernier, à 87 ans, après plusieurs
mois d’une maladie éprouvante.
Arrivée à Saint Victor l’Abbaye en 1972,

elle a assuré le catéchisme dans l’ancienne
paroisse de Saint-Victor, puis dans la paroisse

de Tôtes, de 1972 à 1995.
Nous garderons dans notre cœur son sourire rayonnant, son
franc-parler, son dévouement inconditionnel.
La paroisse renouvelle à monsieur Le Neveu l’expression de
toute notre amitié, en partageant sa peine et son espérance.

5. Jubilé de l’abbé Norbert Dufour

« La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se
regarder, La route est courte, ce serait dommage de se croiser
sans se rencontrer ! »
Une vie faite d’engagements, de rencontres, c’est le fil directeur
que l’abbé Norbert Dufour a choisi et qu’il a évoqué lors de la
célébration de son jubilé sacerdotal à Belleville en Caux le 3 juillet
2010 dernier, sur sa terre natale. C’est devant ses nombreux
amis et sa famille que « Norbert » a fêté ses 50 ans au service
du Christ.

6. L’anniversaire de mariage de
Simonne et Antoine Frébourg a été
célébré le 22 mai dernier en l’église
de Biville la Baignarde, commune de
résidence du couple. De nombreux
membres de la paroisse sont venus
exprimer leur amitié et leur recon-
naissance à Simonne et Antoine
pour leur engagement paroissial
de longue date.
Nous leur souhaitons de belles et
longues années d’amour et de par-
tage de leurs convictions.

site : http://nddessources.free.fr
Les répétitions de chants ont lieu chaque premier lundi du mois
à 20 heures à Tôtes.
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Calendrier des célébrations :

Prochaines réunions préparatoires au Baptême :

paroisse notre dame des sources

14

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 ; 
À Tôtes (salle du catéchisme, cour du presbytère)
À Auffay (salle du presbytère)

● à Tôtes le 8 octobre ● à Auffay le 22 octobre
● à Tôtes le 5 novembre ● à Auffay le 19 novembre
● à Tôtes le 3 décembre ● à Auffay 17 décembre
● à Tôtes le 7 janvier ● à Auffay 21 janvier

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 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 2011 : le samedi 8 à Tôtes ; le dimanche 16 à Auffay ; le sa-
medi 22 à Val-de-Saâne ; le dimanche 30 à Tôtes.

● En février 2011 : le samedi 5 à Auffay ; le dimanche 13 à Val-de-
Saâne ; le samedi 19 à Tôtes ; le dimanche 27 à Auffay.

● En mars 2011 : le samedi 5 à Val-de-Saâne ; le dimanche 13 à Tôtes ;
le samedi 19 à Auffay ; le dimanche 27 à Val-de-Saâne.

● En avril 2011 : le samedi 2 à Tôtes ; le dimanche 10  à Auffay ; le sa-
medi 16 à Val-de-Saâne ; le dimanche 24 à Tôtes ; le samedi 30 à Auffay.

● En mai 2011 : le samedi 7 à Tôtes ; le dimanche 15 à Val-de-Saâne ;
le samedi 21 à Auffay ; le dimanche 29 à Tôtes.

● En juin 2011 : le dimanche 5 à Val-de-Saâne ; le samedi 11 à Auffay ;
le samedi 18 à Tôtes ; le samedi 25 à Val-de-Saâne.

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.

PRÉCISIONS CONCERNANT
LA CHAPELLE SAINTE MARIE

DE MONT SAINT AIGNAN

Il est peut-être utile de rappeler que la chapelle Sainte Marie de
Mont Saint Aignan ne fait pas partie de l'Église catholique du
diocèse de Rouen, ni de l'Église catholique romaine sous l'au-
torité du Pape Benoît XVI. Les pasteurs qui y célèbrent se sont
séparés volontairement du diocèse de Rouen. Mgr Cantor qui
dirige cette église a été ordonné évêque par un évêque qui s'est
séparé du Pape et qui donc n'a pas été nommé par le Pape,
comme les évêques de l'Église catholique romaine. Aussi, le dio-
cèse de Rouen et les paroisses qui le constituent ne peuvent dé-
livrer de certificats pour les sacrements qui n'ont pas été célébrés
chez eux. Sans doute sans le savoir, les fidèles qui pratiquent
dans cette église manifestent qu'ils se mettent en dehors de l'É-
glise catholique, comme les protestants.

Comme le baptême que célèbrent les pasteurs de la Chapelle
Sainte Marie est celui de Jésus-Christ (de même que le baptême
célébré par les protestants et les orthodoxes orientaux), il n'y
a pas lieu de le renouveler. Mais il s'agit de savoir de quelle Église
on fait partie. Ceux qui ont été baptisés à la Chapelle Sainte Marie
et qui veulent faire partie de l'église catholique diocésaine - pour
se marier par exemple - sont invités à exprimer clairement ce choix
et à le ratifier par une démarche religieuse personnelle très
simple, après s'être procuré une attestation de Baptême de la
Chapelle Sainte Marie.
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Calendrier des célébrations du 3e trimestre 2010

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

17 octobre 9 h 00 Messe à Critot
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

24 octobre 9 h 00 Messe à Grigneuseville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

31 octobre 9 h 00 Messe à Bosc-Béranger
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

1er novembre 9 h 00 Messe à Cailly
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
10 h 30 Célébration à Etaimpuis

2 novembre 18 h 30 Messe à Bosc-le-Hard
7 novembre 9 h 00 Messe aux Authieux-Ratieville

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
11 novembre 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
14 novembre 9 h 00 Messe à La Crique

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

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

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard / Messe des familles

5 décembre 9 h 00 Messe aux Claville-Motteville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard / avec Eveil à la Foi

12 décembre 9 h 00 Messe aux Esteville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

15 décembre 18 h 30 Célébration de Noël du caté
18 décembre 18 h 00 Messe pour les pompiers à Bosc-le-Hard
19 décembre 9 h 00 Messe aux Cottévrard

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
24 décembre 19 h 00 Veillée de Noël à Bosc-le-Hard
25 décembre 10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard
26 décembre Pas de messe à 9 h 00

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

2 janvier 9 h 00 Messe aux Frichemesnil
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

9 janvier 9 h 00 Messe aux Etaimpuis
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

16 janvier 9 h 00 Messe à La Rue-Saint-Pierre
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

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

2 octobre 18 h 30 Messe Paroissiale à Auffay
3 octobre 10 h 00 Messe Paroissiale unique de rentrée des Catéchismes

à Tôtes
9 octobre 18 h 30 Messe à Notre-Dame-du-Parc
10 octobre 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Victor et sur le plateau à Le Catelier
16 octobre 18 h 30 Messe à Thiédeville
17 octobre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay

11 h 00 Messe à Bertrimont et dans la vallée à St-Denis
23 octobre 18 h 30 Messe à St-Vaast
24 octobre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Ouen et à Sévis
30 octobre 18 h 30 Messe à Beautot (messe des enfants et des familles)
31 octobre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay

1er novembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
TOUSSAINT 11 h 00 Messe à Belleville et à St-Maclou
6 novembre 18 h 30 Messe à Gueutteville
7 novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Victor et sur le plateau à Cressy
11 novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messe à Gueutteville et à Belleville
13 novembre 18 h 00 Messe à Eurville
14 novembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay

11 h 00 Messe à Varvannes et dans la vallée à Vassonville
20 novembre 18 h 00 Messe à Calleville
21 novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Ouen et sur le plateau à Cropus
27 novembre 18 h 00 Messe à Varneville
28 novembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Biville (messe des enfants et des familles) 
et à Montreuil

4 décembre 18 h 00 Messe à Notre-Dame-du-Parc
5 décembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Victor et dans la vallée à St-Denis
11 décembre 18 h 00 Messe à La Fontelaye
12 décembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay

11 h 00 Messe à Bertrimont et sur le plateau à Cressy 
(avec les hommes du Poste de secours d’Auffay)

18 décembre 18 h 00 Messe à St-Vaast
19 décembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Ouen et à Sévis
24 décembre 17 h 00 ou 17 h 30 Veillée et messe à Auffay
NOËL 19 h 00 Veillée et messe à Tôtes
25 décembre 11 h 00 Messe à Belleville et sur le plateau à Le Catelier
NOËL
26 décembre ???? Messe à  Tôtes et à St-Maclou ; ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay

1er janvier 18 h 00 Messe à Gueutteville ou à Heugleville
2 janvier 9 h 45 Messe à Auffay et à Imbleville ; ADAP à Tôtes

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

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 alter-
nativement 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.
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Deux exemples 
de développement au Bénin

Un voyage au Sud du Bénin a permis à une
dizaine de personnes de la région de
Rouen de soutenir une association de
développement, l’ADRP, tout en faisant du
tourisme, et de visiter un autre modèle
de développement : le centre Songhaï. Il
est impossible de rendre compte en un
seul article de la richesse de ce voyage,
aussi le Bénin sera-t-il encore évoqué
dans le prochain numéro.

Le Bénin en quelques chiffres
Le Bénin, anciennement Dahomey, est
un pays d'Afrique occidentale de
114000 km2 (1/5e de la France), étroite
bande de terre entre le Togo et le Nigéria.
Population : 9 000 000 d’habitants,
concentrée dans le sud, à 40 % dans les
villes. Population très jeune: 45 % des ha-
bitants ont moins de 14 ans ; taux de na-
talité : 37/1 000 ; taux de mortalité
12/1000 ; mortalité infantile : 76/1 000

La capitale officielle est Porto-Novo,
Cotonou étant la capitale économique.
Langue officielle : le français
Monnaie : le franc CFA.
IDH, Indice de Développement Humain:
0,492; le Bénin occupe le 161e rang sur
182 états répertoriés.
L’indice de développement humain est un
indice statistique créé par le Programme
des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD) en 1990 pour évaluer le ni-
veau de développement humain des pays
du monde. Cet indice prend en compte le
PIB/habitant (niveau de vie moyen), mais
aussi le niveau d’éducation, l’espérance
de vie et l’accès aux soins médicaux. Il est
donc bien plus fiable et plus précis que
le seul PIB/habitant.
Par comparaison, l’IDH varie entre 0,971
(Norvège) et 0,340 (Niger).
Taux d’alphabétisation: 41 %; l’état fait
un gros effort pour développer l’ensei-
gnement primaire, officiellement obliga-
toire.
Climat chaud et humide, avec deux sai-
sons des pluies au sud.
Sans ressources minières, le Bénin est
complètement dépendant des pays limi-
trophes pour sa consommation d’énergie,
(électricité et carburant). Il dépend du
Nigéria, pays producteur de pétrole, pour
son approvisionnement en essence. Ce
dernier se fait le plus souvent par contre-
bande, ce qui explique la distribution en
bouteilles ou jerricans au bord des routes,
d’un carburant de piètre qualité. 

L’ADRP et le Gad
Un Béninois qui a vécu plusieurs années
en France a décidé de retourner dans son
pays depuis 1985/86 pour mettre en va-
leur son village de pêcheurs situé dans
la brousse, au sud-ouest du Bénin, sur le
lac Ahémé, à partir de l’idée suivante:
construire un hôtel, attirer le tourisme, et
utiliser les bénéfices de l’hôtellerie pour
améliorer la vie des villageois et viser
l’autonomie financière. Il a créé plus de
40 emplois à temps plein. 
Le GAD, groupement d’Actions pour le
Développement, sur le site, a construit
progressivement une ferme (cultures +
élevage), un centre de nutrition pour
lutter contre les carences alimentaires
des enfants, une pompe permettant l’ar-
rivée d’eau potable pour la population vil-
lageoise. 
L’ADRP, Association pour le
Développement de la Région de
Possotomé, association française créée
en 1992, soutient l’initiative africaine du
GAD. Elle apporte du matériel et des
fonds, et organise ce tourisme de par-
tage.
L’initiateur du projet a aussi à cœur de dé-
velopper son village tout en respectant
les traditions béninoises. Comme les re-
ligions animistes prédominent — le
vaudou est omniprésent dans la société
béninoise — il a réussi à rétablir les cé-
rémonies de la fête Awilé, rencontre ani-
miste annuelle de réconciliation des
villages bordant le lac. Cette cérémonie
ancestrale repose sur l’inversion des rôles
entre initiés et profanes. C’est ainsi qu’on
voit des  Africains « déguisés » en occi-
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dentaux, de même que les « yovos » (les
« différents », donc les touristes) peu-
vent revêtir des tenues africaines.
Respecter l’animisme, c’est, par exemple,
respecter les forêts définies comme « sa-
crées » par le sorcier, ce qui signifie que
personne ne doit l’exploiter, cela em-
pêche la déforestation sauvage. Autre
exemple: certaines zones « sacrées » du
lac délimitées par des poteaux sont in-
terdites à la pêche : cela permet au
poisson de s’y reproduire et de s’y dé-
velopper, garde-fou contre les excès de
la pêche. Mais la très grande pauvreté des
pêcheurs, leurs familles nombreuses, fait
que ces zones ne sont pas toujours res-
pectées, et que le lac s’appauvrit.
Pour l’Africain, l’animisme n’est pas in-
compatible avec le christianisme. Les
églises protestantes foisonnent, aux noms
évocateurs: « église évangélique de la dé-
livrance et du salut », « église du chris-
tianisme céleste ». Plus surprenants
encore, les noms donnés aux boutiques:
« le ruisseau de Dieu » pour des matériaux
de construction, « Jésus est le meilleur »
pour une quincaillerie, ou encore
« l’éternel est mon berger » pour une
casse-auto.
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