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Vivre ensemble

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

Paroisse St Jean Baptiste

Baptême
pour 6 enfants
de la paroisse

p. 4
Paroisse
Notre Dame des Sources

Crèche péruvienne.

Eveil à la Foi

Histoire vraie
Ceci n’est pas un conte de Noël…
…c’est une histoire vraie.

p. 8

Ouidah :
Porte
du Non Retour

p. 9

Quelle stupéfaction que celle de M. le curé de G. les. V, entrant dans son église le matin de Noël !
Le petit Jésus avait disparu ! Ce n'était pas une illusion : la crèche était vide.
Cependant, M. le curé avait lui-même porté l'Enfant-Jésus dans la crèche avant la Messe de minuit !
C'était incompréhensible !
Ce n'était pas l'heure de chercher. M. le curé avait à chanter la grand' messe à plusieurs kilomètres
de là. Il enfourcha donc sa bicyclette. À quelques tours de roues, il aperçut un de ses petits paroissiens, cinq ans, poussant une brouette neuve dans laquelle trônait… l'Enfant-Jésus de la crèche !
— Jacquot ! Tu as volé l'Enfant-Jésus pour jouer avec ! C'est pas beau, ça !
— Non, je l'ai pas volé ; non, c'est pas pour jouer avec ! J'y avais dit : “Si tu me donnes une belle
brouette, je t’ferai faire un p'tit tour dedans!” Mais j'vas le ramener, M'sieur le Curé, j'vas le ramener… »
Histoire vraie, ou vérité arrangée : qu’importe ! L’enfant Jésus aime certainement être promené dans
une brouette ; son humilité n’en est pas froissée, bien au contraire ! Vivre Noël, c’est vivre la proximité de Dieu, et cette belle histoire nous y invite, comme les autres légendes de ce numéro (p. 10)
Cette proximité de Dieu, nous essayerons de la vivre de notre mieux en mettant en œuvre les décisions du synode (p. 2 et 3), en étant toujours plus attentifs les uns à l’égard des autres, par notre
responsabilité de baptisés (p. 4 et p. 8), par la contemplation et l’émerveillement (p. 12), par nos
engagements associatifs (p. 7), par un regard ouvert sur le monde (p. 16 et 9).
Et parce que le quotidien est fait de mille choses minuscules, nous inaugurons une nouvelle rubrique :
« trucs et astuces » (p. 11)
Belle et bonne année avec l’Enfant-Dieu dans nos brouettes !
C.M.

VIVRE ENSEMBLE 80 -XP

14/12/10

14:25

Page 3

parole

d’église
Solennité de saint Romain Promulgation des décisions
du synode du diocèse de Rouen

L

Le propre d’une caricature consiste
à privilégier un
trait de son modèle
en l’exagérant quelque
peu afin de le rendre plus vrai
que nature.
En qui nous reconnaissons-nous
ce soir ?
Dans le pharisien : « Mon Dieu,
je te rends grâce… » Il ne demande rien pour lui-même et
rien ne laisse entendre qu’il soit
hypocrite. Il fait à la perfection
ce qu’il dit. Mais il le sait trop.
Il ne prie pas ; il s’écoute prier.
En se louant lui-même, il croit
glorifier Dieu. Les autres ne
comptent que dans leur rapport
avec lui. C’est par rapport à ce
qu’il est qu’il s’autorise à les
juger et Dieu l’intéresse quand
il reconnaît ses mérites éclatants.
En contrepoint, le publicain. Il
n’a pas besoin de dire dans sa
prière combien il se sait indigne

Sommaire

Discussion en salle des actes avec les
délégués au synode.

Vivant de cet Évangile nous
sommes appelés à en être les témoins. Voilà ce qui est à la
source de notre fierté et de notre
joie d’appartenir à l’Église du
Christ qui est à Rouen.

de Dieu ; le pharisien l’a fait
pour lui! Il s’en remet à Dieu. Au
lieu de se replier, de fermer son
cœur, d’être son seul centre d’intérêt, il s’intéresse à Dieu pour
lui-même : l’amour de Dieu est
plus grand que la somme des
péchés du monde et de chacun.
Et Jésus de conclure : « Quand
ce dernier rentra chez lui, c’est
lui… qui était devenu juste et
non pas l’autre. » Juste, c’est-àdire ajusté à ce que Dieu est, à
ce que Dieu espère. En reconnaissant la sainteté de Dieu, le
publicain est lui-même devenu
saint.
En qui nous reconnaissons-nous
ce soir ?
Sans doute à la fois dans le pharisien et dans le publicain.
Ce qui est vrai de chacun de
nous l’est aussi de l’Église. Non
pas l’Église dans son mystère
mais notre Église dans ses réalisations concrètes, ses paroisses, ses communautés, ses
services et ses mouvements.
C’est la raison pour laquelle
après une année de préparation spirituelle notre Église de
Rouen s’est réunie en synode
pour écouter l’Esprit Saint. C’est
cet Esprit donné par Jésus, sans
mérite de notre part, par grâce,
qui nous fait être dans ce monde
le peuple que Dieu s’est choisi.

« Que ferons-nous ? »
Voilà aussi ce qui fonde la mission de tous et de chacun.
« Que ferons-nous ? » C’est la
question qu’à la Pentecôte posent à saint Pierre ceux et celles
qui l’ont entendu annoncer que
Dieu est fidèle à sa promesse :
Jésus est vivant ; à qui veut bien
l’accueillir dans la liberté de sa
décision l’Esprit-Saint est
donné.
« Que ferons-nous? » C’est cette
question qui a habité les délégués au synode et leurs travaux.
« Que ferons-nous pour que nos
paroisses soient des communions de communautés de disciples du Christ qui vivent et
témoignent de l’Évangile ? »
Les Orientations synodales que
je promulgue aujourd’hui et qui
vous seront distribuées à la fin
de cette célébration sont une
première réponse à cette question. Comme les premiers chrétiens de Jérusalem réunis autour
de Pierre, de Jacques et des anciens, j’ose introduire cette ré-

ponse par ces mots : « L’Esprit
Saint et nous-mêmes avons décidé… »
Une année nous a été nécessaire pour nous préparer spirituellement et humainement à
ce synode qui s’est déroulé lui
aussi sur une année.
L’année qui s’ouvre devant nous
ne sera pas de trop pour nous
approprier ces orientations à
tous les échelons, dans tous les
groupes et par tous ceux et
toutes celles qui sont la réalité
de notre Église, laïcs, religieux
et religieuses, personnes consacrées, diacres, prêtres et
évêque. Car, au-delà des
réformes et des nouvelles
organisations somme toute
modestes que nous mettrons
en place, en tenant compte avec
réalisme des moyens dont nous
disposons mais aussi avec une
certaine audace, c’est à une
autre manière de vivre en Église
que nous sommes invités : autant dire à une conversion.

C’est à une autre manière
de vivre en Église que
nous sommes invités :
autant dire
à une conversion.
Il nous faut en effet redécouvrir
spirituellement que nous
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sommes appelés à vivre en communion. Notre Dieu est communion, Père, Fils et Esprit Saint.
C’est cette communion qu’il
nous a révélée en Jésus. À cette
communion chacun de nous est
appelé. À cette communion l’humanité est invitée. De cette communion l’Église que nous
formons doit être le sacrement,
c’est-à-dire le signe et l’instrument.
« Ce qui était depuis le commencement, écrit saint Jean au
début de sa première lettre, ce
que nous avons entendu, ce que
nous avons contemplé de nos
yeux, ce que nous avons vu et
que nos mains ont touché (on
ne peut faire plus concret), c’est
le Verbe, la Parole de la vie… Ce
que nous avons contemplé, ce
que nous avons entendu, nous
vous l’annonçons à vous aussi
pour que, vous aussi, vous
soyez en communion avec nous.
Et nous, nous sommes en communion avec le Père et avec son
Fils, Jésus-Christ. »
Une communion qui doit être le
trait distinctif de notre Église
diocésaine dans ses relations
avec les Églises voisines de
Normandie et avec l’Église universelle, de nos paroisses dans
leurs relations avec le diocèse,

Page 4

des communautés avec les paroisses.

Un Évangile à servir,
message de vie,
de liberté, de paix,
ici et jusqu’aux
extrémités de la terre
Nous devons tous nous
convertir sur ce point en raison
de nos habitudes et de l’hyper
individuation qui caractérise
notre société contemporaine :
non plus « ma messe, mon
église, ma paroisse, ses biens,
mon curé, mon diocèse, mon
évêque, mon mariage, mon ordination, mon salut » mais un
Évangile à servir, message de
vie, de liberté, de paix, ici et jusqu’aux extrémités de la terre.
« L’Église ne peut renoncer à sa
tâche, rappelait Benoît XVI lors
de la veillée à Hyde Park, le
18 septembre dernier, proclamer
le Christ et son Évangile comme
vérité salvifique, source de notre
bonheur individuel ultime et
fondement d’une société juste
et humaine… »
Telle est notre mission. Si nous
ne le faisons pas, qui le fera ?
« Malheur à moi si je n’annonce

pas l’Évangile » écrivait saint
Paul.
Et le pape d’ajouter : « La foi
nous est donnée pour transformer le monde et lui faire
porter du fruit par la puissance
de l’Esprit Saint qui agit dans la
vie et l’activité des croyants. Et
pour qui regarde avec réalisme
notre monde d’aujourd’hui, il
est manifeste que les chrétiens
ne peuvent plus se permettre
de mener leurs affaires comme
avant. »

« Avant même de
convertir le monde, bien
mieux pour le convertir,
il faut l’approcher
et lui parler »
[… …]
« Un concile, écrivait Paul VI au
lendemain de son élection, qui
s’est donné un objectif pastoral…: insérer le message chrétien dans la circulation de
pensée, d’expression, de culture, d’usages, de tendances
de l’humanité telle qu’elle vit et
s’agite aujourd’hui sur la face de
la terre. Avant même de
convertir le monde, bien mieux
pour le convertir, il faut l’approcher et lui parler »

© J. Felix
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Célébration du 24 octobre, en la cathédrale de Rouen.

(Ecclesiam suam). Ce sont aussi
les enjeux de la proximité induite dans l’objectif donné au
synode, comme des réformes
et des nouvelles organisations
souhaitées.
Leur acceptation traduira notre
fidélité à l’Évangile, notre faculté à vivre selon la grâce de
Dieu et à servir ce monde. Elle
nous rendra crédibles.
Sommes-nous prêts à cette
conversion ? Comme le publicain de l’Évangile, accueillants
à l’Esprit de Jésus, voulons-nous
nous ajuster à ce que Dieu espère de son Église de Rouen ?
« Que ferons-nous ? » Amen. ■
Mgr Jean-Charles Descubes
24 octobre 2010
Cathédrale Notre Dame
de Rouen

paroisse notre dame des sources

L

Le 2 décembre a eu
lieu au presbytère
de Tôtes une première réunion de
réorganisation des instances paroissiales, ainsi qu’y
invite le synode.
La nouvelle équipe pastorale de
paroisse sera composée, en plus
des prêtres, de responsablesdélégués de cinq secteurs géographiques, de responsablesdélégués pour les différents services (inhumations, liturgie,
annonce de la parole – auprès des
enfants et des jeunes –, solidarité, communication)
La liste complète de cette nouvelle instance sera publiée dans le
prochain numéro. ■

N.B. On peut se procurer les décisions promulguées en en faisant
la simple demande au centre diocésain route de Neufchâtel et à
l’accueil de l’archevêché, à Rouen,
ou sur Internet
http://www.synoderouen.com/

POMPES
FUNÈBRES

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

3
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paroisse saint-jean-baptiste
Messe de Rentrée de la Catéchèse
et Baptême pour 6 enfants de la paroisse
Témoignages de mamans :
« Le baptême de notre fille Elise fut un bouquet d’émotions partagées ; Je me souviens de la gravité et de la volonté de bien
faire qui illuminaient son visage. Comme si, de cet instant,
dépendait toute sa vie !
Je me souviens aussi que chaque enfant semblait être le foyer,
la lumière, la joie de sa famille ; que chaque famille semblait
être la clef de voûte de cette communauté de cœur, de notre
Église. Quel intense moment ! »
Sandrine De Maayer

C

C’est pendant la messe de Rentrée de
la Catéchèse de notre paroisse, le
dimanche 3 octobre 2010, que
5 enfants catéchisés et un petit
frère ont été baptisés.
Après avoir suivi une préparation pendant
l’année dernière et effectué les 3 étapes prévues par le rituel du baptême d’enfant d’âge
scolaire, c’est avec joie qu’ils ont été baptisés
par l’Abbé de Bosschère. ■

Que l’Esprit de Dieu accompagne
Dorian, Sulllivan, Elise,
Emilien, Léa et Ange
tout au long de leur vie !

Véronique PINCHON
Perruques
Complément capillaire volumateur
22, rue du Village
76890 Belleville-en-Caux

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

4

Agréée Sécurité Sociale
Se déplace
à domicile…

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

« Quand nous avons décidé de baptiser nos trois enfants à des
âges qui peuvent paraître inhabituels, ce n’était pas vraiment
quelque chose que l’on avait prévu de longue date, mais plutôt
les événements de la vie qui font que nous ne les avons pas
baptisés juste après leur naissance.
Et aujourd’hui, nous en sommes ravis ! Les baptiser "grands",
cela permet qu’ils soient conscients de ce qu’ils font (et même
à 4 ans !).
Faire la préparation avec eux, nous a permis de dialoguer sur
Dieu bien sûr, mais aussi sur d’autres sujets. Et je pense que
c’est important pour les enfants de voir que l’on s’implique ; ça
nous permet d’évoluer ensemble.
Pour moi, personnellement, faire la préparation m’a permis de
redécouvrir certaines choses que j’avais oubliées depuis ma communion. Ça m’a donné envie de poursuivre dans ce chemin et
aujourd’hui, je me prépare pour ma confirmation. »
Christelle Douillet

MFR DE TÔTES
• FORMATION INITIALE
Bac PRO Option : Conduite et Gestion de
l’Exploitation Agricole
Bac PRO Option : Service en Milieu Rural
• FORMATION CONTINUE
BTS Economie Sociale et Familiale
Pr qualifiant BTS ESF

IRHN : 11, rue du Général-Leclerc - 76890 TOTES
Tél. : 02 35 34 43 00 - Fax : 02 35 32 52 24
Site : www.institut-mfr-totes.fr
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paroisse saint-jean-baptiste
LE SACREMENT DE BAPTÊME - 2011
Vous souhaitez faire
baptiser votre enfant.
Que devez-vous faire ?
• La demande de baptême
Elle doit être faite, au moins trois mois à
l’avance, en vous présentant au presbytère,
les jours de permanence : Le lundi, mardi
et jeudi de 13h30 à 16h.
• La préparation au baptême
Elle aura lieu au presbytère de Bosc-LeHard, réunion d'environ une heure avec des
laïcs, les dates et heures vous seront communiquées lors de l'inscription de votre
enfant.
• La préparation de la célébration
Elle aura lieu au presbytère, avec M. l'Abbé
de Bosschère, sur rendez-vous, environ
15 jours avant la date de la célébration.

• La célébration du baptême
Elle aura lieu à Bosc-Le-Hard.
Le samedi
22 janvier
à 18h00
❏
19 mars
❏
❏
09 avril
❏
❏
21 mai
❏
❏
25 juin
❏
❏
02 juillet
❏
❏
09 juillet
❏
❏
16 juillet
❏
❏
27 août
❏
❏
17 septembre
❏
❏
15 octobre
❏
❏
26 novembre
❏
❏
10 décembre
❏
Ou
❏

23 avril

pendant la
Vigile Pascale

Ou
Le dimanche 20 février

après
la messe
❏
06 mars
❏
❏
27 mars
❏
(Pâques) ❏
24 avril
❏
❏
08 mai
❏
❏
29 mai
❏
❏
12 juin
❏
❏
14 août
❏
❏
04 septembre
❏
❏
25 septembre
❏
❏
02 octobre
❏
❏
30 octobre
❏
❏
13 novembre
❏
Ou
(Assomption) le lundi 15 août ❏
• Documents à fournir lors de l’inscription :
- Document officiel d’état civil concernant
les parents et l’enfant,
- Le certificat de baptême du parrain,
- Le certificat de baptême de la marraine.

Le 18 octobre 2010 à La Crique ont eut lieu les funérailles

d’Huguette BAUDOUIN
Extraits de l’homélie de l’Abbé de Bosschère :
« Huguette BAUDOUIN !
Aujourd’hui, chacun, chacune
se souvient d’un sourire, de son
sourire, qui accompagnait sa
grande générosité et gentillesse.
Aimer! Servir: un autre mot pour
dire ce à quoi nous appelle la foi
chrétienne; Rendre service, être
au service de ses frères et sœurs
dans la société et dans l’Église :
c’est un message qu’Huguette
BAUDOUIN nous laisse en
héritage aujourd’hui.
Engagement dans la société par
sa profession d’institutrice et
aussi par sa participation à la
municipalité et au SIVOS*.

Engagements multiples dans la
paroisse, au sein du groupement de Grigneuseville, puis de
la Paroisse Saint Jean-Baptiste.
Dans toutes ses activités
Huguette BAUDOUIN a donné le
meilleur d’elle-même.

Faire naître en écho
à la Parole reçue
la foi et l’amour.
Si la catéchèse c’est faire
résonner la Parole de Dieu, susciter un écho dans le cœur
qui écoute, toute l’activité
d’Huguette BAUDOUIN a été

une œuvre de catéchèse : faire
naître en écho à la Parole reçue
la foi et l’amour.
Et il est encore un autre message qu’Huguette BAUDOUIN
nous laisse en héritage: celui du
courage dans ses dernières
années, celles de la maladie et
de la souffrance affrontées.
Malgré des difficultés pour se
déplacer, elle venait participer
à la prière du dimanche de la
communauté paroissiale. C’était
le témoignage sans parole avec
toujours le même sourire, un
peu crispé par la souffrance,
quand elle disait "au revoir".
Il peut sembler paradoxal sinon

anormal que l’Église nous
invite à rendre grâce dans une
inhumation alors que nous
sommes dans la peine… Et pourtant, elle a raison ; Il nous faut
rendre grâce, remercier Dieu
d’avoir placé Huguette BAUDOUIN sur notre route, de nous
l’avoir fait rencontrer, d’avoir
cheminé avec elle, à sa rencontre. Il nous faut remercier
Dieu de tout ce qu’elle a donné,
de tout ce qu’elle a été.
Que notre Père l’accueille dans
sa maison de Lumière et de
Paix. » ■
* Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire

POMPES FUNÈBRES THABURET
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES - CAVEAUX - MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES
YERVILLE - 02 35 90 89 55 - 06 61 40 90 34
5
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Registres paroissiaux
PAROISSE N. D. DES SOURCES
Ont reçu le sacrement du baptême
4.07.10
BAUMARD Marius
BAUMARD Charlotte
LEFEBVRE Lalie
LEMONNIER Loïc
10.07.10 BOULAY Emilie
BOULAY Cecilia
COURCELLE Karen
COURCELLE Brandon
PASSARELLA Valentin
18.07.10 AUVRAY--PETIT Tom
BOURDON Tifany
BOUTEILLER Emeryck
GAYET Mathis
DECONINCK Lison
24.07.10 OUVRIL Alenzo
DEVILLERS Sarah
OUVRIL Yanis
08.08.10 BOYARD Tom
DELAFENESTRE Zia
BAUSSAN Léna
DORE Faustin
JOURDAIN Timéo
14.08.10 JUSTIN Maxence
21.08.10 CREVEL Mathéo
22.08.10 DEHAYS Bryan
PERCHEPIED Enzo
LESUEUR Robin
28.08.10 GAND Lucas
FRANCO Morgan
MARTIN Thibault
BOUQUET Marion

5.09.10

12.08.10

06.09.10
11.09.10

19.09.10
25.09.10

03.10.10
09.10.10
17.10.10
23.10.10

31.10.10
6.11.10

ANNEZ de TABOADA Leopold
CORDOVA Hugo
CORDOVA Lola
DRAULT Emeline
VERLINDE Mickaël
VERLINDE Alexandra
VERLINDE Christophe
NICOLLE Mickaël
NIEL Cédric
JEANNE Simon
LEFEBVRE Rose
MEDY Kim
DESHAYES Marius
BIERRY Stann
NOTTIAS Abigaël
FURON Mathis
BENARD Violaine
LEFEBVRE Lucas 19.09.2010
RAIMBOURG Manon
PANE FARRE Enzo
BAZILE Simon
FREMONT Candice
LOYAU Manon
GOULLE Raphaël
LERAY Charlyne
LEBLOND Maël
CAREL Selena
VIGER Yelina
DUFILS Tom
THIERRY Emma
FRAS Léo

Se sont unis par le sacrement du mariage
21/08/2010 CREVEL Sébastien et Emilie ELIOT
28/08/2010 CANNESAN Antoine et Aurélie LINGOIS
28/08/2010 BARDOUX Guillaume et Julie HANNE DOUCHE
04/09/2010 EDDE Ludovic et Charlène RECCHIA
04/09/2010 SCHULTZ Tony et Sabrina SADE
11/09/2010 FOLASTRE Sylvain et Hélène TESTU
18/09/2010 CABOT Steve et Virginie OLIVIER
18/09/2010 NICOLLE Mickaël et Mélinda CAPRON
18/09/2010 VARNIER Gaël et Hélène HAUTOT
25/09/2010 NIEL Cédric et Maud LEVAVASSEUR
30/10/2010 DUMONT Sébastien et Blandine NOURRICHARD

Tous nos vœux de bonheur à Hélène
Testu et Sylvain Folastre qui se sont
mariés à Saint Victor l’Abbaye le 11 septembre 2010. Hélène assure à l’orgue
l’animation musicale de nos offices depuis juillet 1992 à Fresnay, depuis 1998
à Saint Victor, et occasionnellement
dans les autres communes.
Merci Hélène !

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40
6

Ont rejoint la maison du Père
09/07
Auffay
CATE Marcelle
19/07
St Ouen du Breuil
DUFRENE Alain
23/07
Tôtes
LEFIEUX Gilbert
28/07
Sévis
HAVARD Alice
30/07
Heugleville/Scie
JEHN Christiane
30/07
Auffay
COLLOT Patrice
12/08
St-Victor-l'Abbaye
BIET Raymond
31/08
Cressy
CONTREMOULIN Albert
01/09
Tôtes
LAURENT Rose
03/09
Sévis
TERRIER Gisèle
07/09
St-Victor-l'Abbaye
OUINE Roseline
17/09
Montreuil-en-Caux
CAUCHOIS Marcel
20/09
Biville-la-Baignarde LEFEBVRE Germaine
23/09
Biville-la-Baignarde SURAIS Jérôme
24/09
St-Victor-l'Abbaye
RAPISSAT Hermina
30/09
St-Maclou-de-FollevilleGOUJON Rémy
05/10
Val-de-Saâne
PARIN PIGNE Christiane
06/10
Auffay
SANGOUARD Jacqueline
15/10
Tôtes
AMIOT Valérie
18/10
Auffay
GINFRAY Andrée
19/10
St-Victor-l'Abbaye
HEBERT Christiane
20/10
St-Victor-l'Abbaye
LECOUPEUR Mauricette
28/10
St-Victor-l'Abbaye
LE NEVEU Jean
29/10
Auffay
ARCHER Bernard

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Ont reçu le sacrement du baptême
le 02/10/10 Pierre LAISNE
Baptiste MARCATTE
le 03/10/10 Sullivan LESOBRE
Dorian LESOBRE
Emilien DOUILLET
Léa DOUILLET
Ange DOUILLET
Elisea DE MAAYER
le 24/10/10 Arron ALLAIS
le 06/11/10 Evan LEFEBVRE
le 14/11/10 Angèle DUVAL
Rose LESUEUR
Marie KOLODZIEJCZAK
Se sont unis
par le sacrement du mariage
le 25/09/10 à Esteville - Stéphane MORTIER et Alexandra COUDRAY
Ont rejoint la maison du Père
Bosc-Le-Hard : Françoise CREVET
Esteville : Raymonde DUMESNIL
Grigneuseville : Suzanne LEMARCHAND - Aline AVICE
Critot : Erick LHOTELLIER
La Crique : Bernard GOSSELIN - Huguette BAUDOUIN
Frichemesnil : Patrick DEGUISNE - Roger LEVIGNEUX
Claville-Motteville : Jean LEDEME
Bracquetuit : François LEGER

FERTEL

ENT. LEROY-JAY

ALIMENTATION ANIMALE

Electroménager
TV - Vidéo - Hifi

TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - VRD

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
Chiens - Chats - Chevaux
Rongeurs - Volailles

Electricité - Sanitaire - Cuisines
Chauffage - Alarme

LIVRAISON GRATUITE
76850 BOSC LE HARD
02 35 33 30 06

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

1753 rue Villaine
76850 BOSC-LE-HARD
02 35 33 35 80
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Informations diocésaines
Pour vivre en plénitude…
Les mouvements au service de l’Homme dans toutes ses dimensions
Dans notre diocèse, 50 mouvements sont présents et
agissant. À travers eux, l’Église accompagne les hommes
et les femmes de ce temps dans les grandes dimensions de leur existence. Pour témoigner de leur dynamisme et de leur vitalité, ces mouvements vous invitent
à partager leur réflexion sur les grandes attentes de tous et
de chacun par une série de 7 rencontres qui se conclura le samedi
19 mars 2011 au Centre diocésain qui, à cette occasion, fêtera le
10e anniversaire de sa restructuration.

D

Le samedi 19 mars 2011
Le Centre diocésain en fête avec les mouvements
10 h 00 : conférence du Père Bernard DEVERT,
fondateur d’Habitat et Humanisme, sur le thème
« Vivre en plénitude, chance et risque de l'engagement »
12 h 30 : Buffet
15 h 30 : messe présidée par Mgr Jean-Charles Descubes,
archevêque de Rouen, à l’église Saint-Romain,
près de la gare de Rouen.
Centre diocésain, Espace du Moineau,
41 route de Neufchâtel, 76044 ROUEN Cedex

Les 7 rencontres proposées par les mouvements
dans différents lieux du diocèse de Rouen
du 29 janvier au 13 février 2011
• 1- Fête de la solidarité : « Pour vivre en plénitude, vivons solidaires ». Samedi 29 janvier 2011 de 15 h à 18h30 – Salle Jean-Paul II,
2 rue Raspail, 76300 Sotteville-lès-Rouen.
• 2- Temps de témoignages, d’échanges et de prière sur la vie spirituelle : « Pour vivre en plénitude développer sa vie spirituelle »
dimanche 30 janvier 2011 de 15 h à 17 h – Église Saint-Jacques,
4 rue Sainte Catherine, 76200 Dieppe.
• 3- Café-partage sur l’engagement : « L’engagement : un défi une
richesse ! » Jeudi 3 février 2011 de 20 h 30 à 22 h 30 – L’auberge
du Grand Turc, 256 route de Dieppe, 76250 Déville-lès-Rouen (lieu
à confirmer).

• 4- Pièce de théâtre sur le thème de la famille : « La famille au grand
complexe » vendredi 4 février 2011 à 20 h 30 et dimanche 6 février
2011 à 15 h 30 – Centre Diocésain, Espace du Moineau, 41 route
de Neufchâtel, 76000 Rouen.
• 5- Témoignages et débat sur le monde du travail : « Travailler pour
vivre ou vivre pour travailler ? » Samedi 5 février 2011 à 15 heures
– À la Congrégation des Sœurs du Saint-Sacrement, 130 route de
Freneuse, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
• 6- Témoignages suivis d’un débat sur les valeurs: « Recevoir et transmettre des valeurs » samedi 12 février de 15 h à 17 h – Salle
paroissiale, 76270 Neufchâtel-sur-Bray.
• 7- Partage et témoignages autour des épreuves de la vie. Dimanche
13 février à 14 h à 18 h – Salle paroissiale d’Yvetot
RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 02 35 70 64 64
Courriel : centre.diocésain@espacedumoineau.com
Site : http://www.espacedumoineau.com

INSCRIPTION À LA JOURNÉE DU SAMEDI 19 MARS 2011
Coupon réponse à retourner avant le 2 mars 2011 au Centre Diocésain,
Journée du 19 mars 2011, 41 route de Neufchatel , 76044 Rouen cedex

NOM :

..................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................
Téléphone :

.......................

Courriel :

...............................................

Conférence de 10h : ❒ OUI ❒ NON
Nombre de personnes : ……………
Buffet à 12h30 : ❒ OUI ❒ NON
Nombre de personnes : ……………
(Une participation sera demandée)
Messe à l’Eglise Saint Romain, à 15h30 : ❒ OUI ❒ NON
Nombre de personnes : ……………

« La grande aventure des Chrétiens d’Orient » se poursuit à Cathédrale Notre-Dame de Rouen.
Exposition du 27 novembre 2010 au 8 janvier 2011
« La grande aventure des Chrétiens d’Orient »
Un parcours didactique et largement illustré conçue par l’œuvre
d’Orient pour découvrir la richesse et la diversité des Églises et des
Chrétiens d’Orient :
• Histoire : de la naissance de l’Église à Jérusalem aux séparations et
réconciliations avec l’Église de Rome,
• Traditions et rites : maronite, chaldéen, copte, melkite, syriaque,
arménien, gréco-catholique, malabar…
Une invitation à mieux connaître l’œuvre d’Orient et ses missions aux
côtés des évêques, des prêtres et des communautés religieuses, du
Moyen-Orient jusqu’en Inde, d’Ukraine en Éthiopie.

À PROPOS DE L’ŒUVRE D’ORIENT
Œuvre d’Église, l’œuvre d’Orient instruit, soigne et soutient spirituellement les Chrétiens d’Orient depuis plus de 150 ans. Grâce à ses
100 000 donateurs, elle aide évêques, prêtres et communautés religieuses à accomplir leur mission auprès de tous ceux qui en ont besoin,
sans considération d’appartenance religieuse, dans 21 pays.
Plus d’information : www.oeuvre-orient.fr
Œuvre d’Orient - 20, rue du Regard 75006 Paris

Entrée libre.
SAMEDI 12 FÉVRIER À FORGES LES EAUX : FORMATION POUR LES ÉQUIPES DE FUNÉRAILLES (DÉBUTANTS ET EXPÉRIMENTÉS)
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paroisse notre dame des sources

Le caté, c’est chouette !
En famille,
en peuple,
en Église,
nous sommes venus
de toute la paroisse
Notre Dame des Sources,
à Tôtes, ce dimanche
3 octobre, pour fêter
la rentrée du caté,
pour célébrer Son nom.
"Tu nous accueilles
différents, c'est toi
qui nous rassembles,
chacun de nous
est ton enfant,
car tu es l'amour."

ÉVEIL À LA FOI
les enfants de la Paroisse ont fait leur entrée dans l'Avent le 1er décembre.
L'éveil à la Foi s'adresse à tous les enfants âgés de 3 à 7 ans.
Quatre rencontres sont prévues sur l'année, animées
par une équipe de Mamans. Avec les enfants, nous approfondissons un thème avec un moment de partage, puis
de bricolage, coloriage et enfin un temps de prière et de
chant. Lors de notre deuxième rencontre, le 1er décembre dernier, les
enfants ont fait leur entrée dans l'Avent et réécouté l'histoire de la naissance de Jésus. Ils ont fabriqué à partir de leurs mains un sapin. En
hiver, son feuillage toujours vert rappelle qu'il y a toujours de la vie,
et à Noël, les sapins décorés sont signe de vie et de joie. Les enfants
ont ajouté quatre bougies, qui correspondent chacune à une semaine
de l'Avent. Ce sapin sera apporté par les enfants dans la Crèche lors
de la veillée de Noël le 24 décembre à Auffay.
Deux autres rencontres sont encore prévues cette année, n'hésitez
pas à rejoindre le groupe !
– le mercredi 30 mars 2011 (au presbytère d'Auffay) pour l'entrée en
Carême, en route vers Pâques ;
– le jeudi 19 mai 2011 (à Auffay) : le temps de la Messe

L

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Clotilde Delacroix 02 35 32 91 21.

Le dimanche 5 décembre, lors de la messe paroissiale à Saint Victor l’Abbaye, les enfants de 4e année de catéchisme ont reçu chacun un exemplaire des quatre évangiles. Nous souhaitons que la lecture de la Parole de Dieu leur fasse faire plein de belles découvertes.
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Regard sur le monde
La route des esclaves (suite de la page 16)
Python

La mer à Ouidah

À partir de la plage
de Ouidah, les esclaves étaient
embarqués sur
les canots et, ensuite, sur les larges vaisseaux
négriers. La mer étant particulièrement dangereuse sur cette
côte – les baignades y sont
interdites – certains prisonniers
préféraient sauter hors des
canots et se noyer plutôt que
d’affronter une traversée effrayante.
Depuis le sommet de la Francophonie en 1993, le départ des

A

Porte du Non Retour - Détail.

esclaves est symbolisé par la
Porte du Non-Retour, monument érigé avec le soutien de
l’UNESCO en 1992.
Les sculptures qui jalonnent
cette route sont l’œuvre de
l’artiste béninois de renommée internationale Cyprien
Tokoudagba (il a notamment
exposé ses œuvres à Paris et à
Nantes).
Cette route des esclaves est un
véritable musée de plein air. On
peut déplorer que les sculptures
(voir la photo du détail du
mémorial) ne soient pas mieux
protégées. Peut-être conviendrait-il de la baliser et de
demander aux visiteurs une participation financière qui permettrait l'entretien du site.

Nouveau Monde. Ils constituaient, pour la plupart, une
troisième génération des
hommes et des femmes réduits
à l'esclavage au Brésil. De retour
au Bénin (et particulièrement à
Ouidah), ils apportèrent beaucoup de leurs coutumes et de
leurs traditions. Aujourd'hui
encore, plusieurs exemples de
l'architecture afro-brésilienne
témoignent de cette période-là.

Le python royal,
divinité vaudou.

en permanence une cinquantaine. Les pythons (espèce
inoffensive de python royal)
sont en liberté. Un ou deux soirs
par semaine, ils quittent le
temple pour aller se nourrir dans
les rues et les maisons.
Comme ils se nourrissent de
rats et autres rongeurs, ils participent à l’assainissement de la
ville, contribuant à leur manière
à la politique de ville propre
menée par les autorités.
Ouidah est effectivement la
seule ville du Bénin où nous
avons vu des poubelles. ■

Le retour des descendants
des esclaves.

Par ailleurs, Ouidah est le centre
le plus important de la religion
vaudou au Bénin et, probablement, dans le monde.
Parmi les divinités vaudou
figure le python. Le Temple des
Pythons, temple sacré qui ne
se photographie pas, en abrite

À la fin du XIXe siècle, a commencé le retour au Bénin de
descendants des esclaves qui
avaient été « exportés » vers le

Pour en savoir plus, par exemple:
http://www.pyepimanla.com/juillet-aout-2010/histoire/route-des-esclaves.html
et le site du musée de Ouidah: http://www.museeouidah.org/VisiterOuidah.htm

Porte du Non Retour
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NOËL
L'enfant-Dieu est né à minuit dans une étable et
tout se passa bien sans doute puisqu'on ne dit
jamais que la mère a gémi, que l'enfant a crié. Il a
dû faire attention de ne rien déchirer, de venir en
glissant, gentiment comme une savonnette.
Marie s'est endormie pendant que Joseph veille et que le bœuf
et l'âne soufflent.
Le jour s'est levé. Le petit braille le cri de l'affamé. C'est l'heure
de la tétée. Dieu s'est fait homme et Dieu a faim. Dieu a sali sa
première couche. Et Marie demande à Joseph s'il ne pourrait pas
lui trouver une dame pour l'aider.
Elle se sent malhabile et courbatue. Joseph s'en va chercher de
l'aide. Passé l'étable et la campagne gelée, il arrive devant une
grande maison de marbre où s'affairent des servantes. Il explique,
il demande. Valets et servantes s'esclaffent. Dans une étable !
Joseph, fatigué, va pour partir, quand la fille de la maison vient
vers lui. Elle est belle et tranquille. Elle lui parle. Elle l'écoute,
puis désolée, elle soulève ses bras. Ils sont sans mains. Elle n'a
que des moignons au bout des poignets. Elle s'en excuse, car
de tout Cœur elle aurait aimé venir, mais que faire sans mains ?
Joseph la prie :

L

- "Ah, venez, venez quand même, votre bon vouloir consolera
ma femme"
Alors elle le suit, après avoir pris soin de se faire hisser sur les
épaules un joug à deux seaux, l'un plein d'eau fraîche, l'autre
de lait.
Quand ils arrivent, l'Enfant lui sourit, lui tend les bras, et elle
posant ses seaux, court à lui pour le prendre dans ses bras. Et
voilà qu'au bout, là tout contre le corps du poupon, comme une
paire d'ailes, s'agitent deux mains toutes blanches, bien à elle
et pour toujours. ■

La Sainte sans nom
Il y a eu autrefois une jeune fille qui était servante
dans une ferme - on ne sait trop où - Cette jeune
fille semblait d'ailleurs tellement insignifiante
qu'on ne l'appelait jamais que par "Oh !", "Eh,
toi" ou "La petite là". On avait complètement oublié
son nom, et elle-même ne s'en souvenait plus.
Cependant, après sa mort, lorsque cette petite s'est retrouvée
au paradis, quelle n'a pas été la surprise en constatant qu'on
la conduisait tout auprès des plus grands saints du Ciel ! Oui,
car aussi discrète et peu remarquable qu'avait été sa vie, la jeune
fille avait vécu de manière telle qu'elle en était arrivée, sans s'en
rendre compte - et peut-être même à cause de cela - au plus pur
état de la sainteté. Et si, comble d'innocence, elle en était surprise et gênée, les autres saints eux en étaient très embarrassés. Tous savaient que, ne possédant pas de nom propre, cette
nouvelle sainte ne pourrait jamais recevoir de prières particulières, de vœux qui lui soient précisément adressés !
Déjà, les saints les plus généreux lui proposaient de partager
les leurs, tandis qu'elle refusait poliment, disant que jusqu'à
présent elle s'en était bien passée et qu'elle pourrait continuer… Quand l'arrêt divin est tombé. Le seigneur a prononcé :
- "À la nouvelle sainte sans nom iront toutes les prières sans
nom"
Et depuis ce jour, c'est cette petite, dont on ignore tout, qui
recueille au ciel le plus de prières. Car c’est vers elle que montent tous les élans de nos cœurs, chaque fois que, sans même
en prendre conscience, nous traverse une inclination, vers le bien
ou un désir confus de rendre le monde meilleur.
Chaque sourire, chaque larme, dit-on, de nos plus pures émotions, est aussitôt recueilli et béni par la sainte sans nom. ■

I

Prière : Un enfant !
Pour annoncer
un commencement,
Il fallait bien
un enfant !
Un visage de tout-petit
qui porte l’inouï :
Dieu s’entre-dit,
dans notre histoire,
Il est à nos côtés
pèlerin d’humanité.
Ceux qui goûtent
cette présence
sont en chemin
vers leur naissance.
Ils abritent en eux
une racine de lumière
incomparable,
à jamais inaltérable.
Francine Carillo, in Prier n° 257
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trucs

et astuces
Petites astuces
culinaires

P

• Pour conserver les fruits : ajouter 2 gousses d'ail dans la
corbeille ;
• Pour garder le persil dans l'eau : ajouter du jus de citron ;
• Pour conserver un oignon entamé : enduire l'entame de
beurre et envelopper de papier alu ;
• Pour éviter que le riz n'attache au fond de la casserole à
la cuisson : enduire ce fond avec du beurre avant l'opération ;
• Pour décongeler du pain ou une viennoiserie au microondes : les placer avec un bol d'eau ;
• Pour réduire les matières grasses dans un cake : mettre
moitié beurre, moitié fromage blanc ;
• Pour garder les gâteaux secs : saupoudrer de sucre le fond
de la boîte ;
• Sur le crumble : ajouter une cuillerée de miel à la préparation, il sera plus croustillant.

Maman,
j’m’ennuiiiiiie…

V

Voilà une occupation que je teste régulièrement avec mes
petits-enfants (de 5 à 14 ans) et qu’ils me réclament à chacun
de leurs séjours chez moi ; et pourtant, ils ont tous, à part
les plus jeunes, des consoles de jeux électroniques !

Si c’était vrai
Dites, dites si c’était vrai,
S’il était né vraiment à Bethléem, dans une étable,
Dites, si c’était vrai.
Si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de
fort loin.
Pour lui porter l’or, la myrrhe, l’encens,
Dites, si c’était vrai.
Si c’était vrai tout ce qu’ils ont écrit, Luc, Matthieu,
Et les deux autres,
Dites, si c’était vrai.
Si c’était vrai le coup des noces de Cana,
Et le coup de Lazare,
Dites, si c’était vrai.
Si c’était vrai
Ce qu’ils racontent les petits enfants
Le soir avant d’aller dormir,
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père,
quand ils disent Notre Mère.
Si c’était vrai tout cela,
Je dirais oui,
Oh, sûrement, je dirais oui, parce que c’est
tellement beau tout cela
Quand on croit que c’est vrai.
Jacques Brel

Je garde les rouleaux de carton qui servent de support aux
rouleaux de papier-toilette, papier-alu, papier-cuisson, film
plastique, pelotes de coton, ainsi que les restes de laine (je
tricote beaucoup) et les boîtes à œufs cartonnées.
Ce matériel, avec des rouleaux de ruban adhésif et des
feuilles de brouillon, leur permet de réaliser des objets très
variés : épées, fusils-mitrailleurs, lances, faux, jumelles, rouleaux de papyrus… La liste n’est pas complète ! Ils laissent
libre cours à leur imagination et fabriquent eux-mêmes les
éléments de leurs jeux.
Cette occupation des jours où la météo empêche les jeux d’extérieur est une bonne alternative aux jeux électroniques et
autres séances devant la télévision.
C.M.

GARAGE COURTOIS POMPES FUNÈBRES

CAUX OPTIQUE
Grand choix de lunettes
A l’intérieur
4, rue des Canadiens
76890 TOTES
Tél : 02 35 23 59 85
(à coté de la Poste)

REPARATEUR AGRÉÉ

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

VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE
PEINTURE
RÉPARATION TOUTES MARQUES

BAR - TABAC
LOTO - PRESSE - PMU

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

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

02 35 32 88 07
76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE

ROBINET
Marbrerie - Chambre Funéraire
Cercueils - Caveaux
Monuments
Articles funéraires
Contrat Obsèques
Rue de l’Égalité - 76750 Buchy - Tél. 0235344652
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Place de la Prière dans notre vie
Dix propositions pour progresser dans la prière

L

La prière est un chemin vers Dieu, parfois semé
d’embûches. À la lumière de leur expérience,
prêtres, religieuses ou laïcs donnent des repères
pour construire une vie de prière

1. Quand prier ? Où ? Combien de temps ?
« Des amis, rappelle le P. Jean-Marie Gueullette, professeur de
théologie à l’université catholique de Lyon, directeur du centre
interdisciplinaire d’éthique de l’université, s’ils veulent se rencontrer, doivent faire des choix et décider des priorités dans leur
agenda. S’ils en restent au stade du désir, ils ne se verront
jamais. Avec la prière, c’est la même chose. Si vous priez quand
vous en avez envie, vous ne prierez pas souvent.
En ce qui concerne le lieu, l’essentiel est de trouver l’endroit qui
favorise pour soi la prière, le recueillement. Mais on ne prie pas
seulement dans les chapelles ou dans la chaleur des lieux aménagés. Dieu est avec nous en tout lieu, puisqu’il réside en nous.
Si nos journées comportent un temps de prière, même court,
il devient peu à peu possible de reprendre conscience de la présence de Dieu, au supermarché ou dans l’ascenseur. »
Un conseil.
Se fixer une durée réaliste et s’y tenir. Ne pas se poser la question de savoir si on a envie ou pas, ce qui change tout car on

ne part pas de soi et de ses états d’âme, mais de Dieu, en présence de qui on se tient.
À lire.
Deux ouvrages de Jean-Marie Gueullette : Prier au quotidien
(Presses de la Renaissance) et Laisse Dieu être avec toi (Cerf ).

2. Le corps participe-t-il à la prière ?
« On est allé trop loin dans la rupture entre l’esprit et le corps,
et nous sommes encore des êtres coincés, déplore sans détours
sœur Catherine Aubin, dominicaine, licenciée en psychologie
et docteur en théologie spirituelle. Le corps est le moyen de notre
relation au monde et aux autres.
Quand j’aime quelqu’un, je lui tends la main, je lui souris et l’embrasse. La prière est du même ordre, car elle est relation. Une
relation tout intérieure avec Dieu. Le corps, loin de gêner, aide
à prier, à mettre mon cœur en mouvement.
Si j’embrasse l’Évangile avant de commencer à prier, cela met
mon corps en disposition. Chacun peut laisser venir de l’intérieur de lui-même les gestes intimes qui mettent en mouvement
son cœur. Parfois, il n’est plus besoin de parler. Le corps est
prière. »
Un conseil.
Commencer par retrouver le sens de la respiration. En inspirant,
j’accueille le don que Dieu me fait de la vie. En expirant, je
rends à Dieu ce qu’il m’a donné: le souffle de la vie. Chaque matin
au lever et chaque soir au coucher, faire un exercice de respiration profonde, afin d’être au contact de soi, des autres et de
Dieu.
À lire.
Deux ouvrages de sœur Catherine Aubin : Prier avec son corps :
à la manière de Saint- Dominique et Les Fenêtres de l’âme : aimer
et prier avec ses cinq sens (Cerf ). ■
In La Croix, 12 novembre 2010
Suite au prochain numéro.
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paroisse notre dame des sources

Flash info
1. Jean LE NEVEU
nous a quittés.
La paroisse est très triste d’annoncer le décès accidentel de
monsieur Jean Le Neveu, survenu le 20 octobre dernier,
quatre mois après celui de
son épouse. Tous ceux auxquels ils avaient fait le cadeau
de son amitié sont en deuil.
Toute sa vie, ce couple s’est engagé dans le combat des inégalités, avec efficacité et discrétion.
Arrivé en 1972 à Saint-Victor l’Abbaye,
monsieur Le Neveu s’est très vite impliqué
dans la vie de la paroisse comme dans la vie civique de sa commune, en assurant trois mandats municipaux. Pour lui, convictions chrétiennes et engagement politique étaient indissociables.
De 1999 à 2008, il a été responsable du Secours Catholique sur
le secteur de Tôtes- Auffay. Avec son épouse, il était membre
de plusieurs associations chrétiennes, en particulier de Vie
Nouvelle (association qui conduit sa réflexion et ses engagements selon trois axes : philosophique, politique, spirituel, et
qui, par son action et les engagements de ses membres, combat
les inégalités, les injustices, la pauvreté, l’exclusion, l’exploitation des êtres humains) et de La Porte Ouverte.
Outre toutes ces activités, Jean Le Neveu était membre de
l’équipe liturgique de la paroisse et assurait le service des
inhumations.
Tous ceux qui ont participé à la célébration des funérailles à Saint
Victor l’Abbaye ont été particulièrement émus par les témoignages de ses enfants, qui ont exprimé leur « immense chagrin
d'avoir perdu un homme d'exception » et ont rappelé que « pour
tous, [ils étaient] « Jean et Jacqueline », ceux dont la porte était
toujours ouverte, », ceux qui ont su transmettre les valeurs de
« dignité, devoir, respect et tolérance », et « d’avoir tant aimé
la vie ».
La paroisse exprime aux enfants de monsieur et madame Le
Neveu sa profonde amitié ; elle prend part à leur deuil, et voudrait les aider à porter leur chagrin, même si elle sait la pauvreté des mots.

2. Le groupe biblique
Cette année, madame Quilbeuf anime chaque mois, en plus des
conférences bibliques dont le thème retenu est l’étude des
lettres de Paul, des partages autour des trois textes du dimanche suivant, partages au cours desquels les participants
échangent leurs réflexions, leurs questions, leurs remarques,
leurs découvertes.
Cette initiative, pour le moment, n’a pas rencontré l’intérêt que
nous souhaitions.
Aussi modifions-nous un peu la proposition : les textes étudiés
seront ceux du dimanche de la semaine suivante (le 7 janvier,
nous partagerons autour des textes du dimanche 16 janvier),
pour inciter les équipes liturgiques à y participer en plus grand
nombre.
Évidemment, ces partages s’adressent à tous, et se déroulent
dans un climat de totale simplicité.
Calendrier du semestre : 7 et 28 janvier (pas de réunion en
décembre), 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et, éventuellement : 24 juin.

3. Appel
Les organistes de la paroisse sont peu nombreux, et pas toujours disponibles : nous lançons un appel aux bonnes volontés
musiciennes pour l’animation des offices.
Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec
la paroisse (voir les coordonnées page suivante) qui transmettra aux animateurs concernés.

4. Bulletin paroissial :
Le prochain numéro paraissant avant Pâques, les textes sont
attendus pour le 25 mars 2011 au plus tard. Merci de votre aide
et de votre contribution.

Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.
Pour l’équipe de rédaction, Christine Moreau.
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paroisse notre dame des sources

Célébration des baptêmes
Prière de consulter le calendrier ci-dessous pour fixer une date.
Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême,
une réunion préparatoire est proposée
ainsi qu’une cérémonie généralement groupée,
réunissant parfois plusieurs Baptêmes, une fois par semaine.
Prochaines réunions préparatoires au Baptême :
Le vendredi à 20 h 30 ;
À Tôtes (salle du catéchisme, cour du presbytère)
À Auffay (salle du presbytère)
● à Tôtes le 7 janvier

● à Auffay le 21 janvier

● à Tôtes le 4 février

● à Auffay le 18 février

● à Tôtes le 4 mars

● à Auffay 18 mars

● à Tôtes le 1 avril

● à Auffay 15 avril

er

● à Tôtes le 29 avril

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.
— le site : http : //nddessources.free.fr
— le courriel : secr.paroisse.totes@gmail.com

Calendrier des célébrations :
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 janvier 2011 : le samedi 8 à Tôtes ; le dimanche 16 à Auffay ;
le samedi 22 à Val-de-Saâne ; le dimanche 30 à Tôtes.
● En février 2011 : le samedi 5 à Auffay ; le dimanche 13 à Val-deSaâne ; 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
samedi 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.
● En juillet 2011 : le dimanche 3 à Auffay, le samedi 9 à Tôtes, le
dimanche 17 à Val-de-Saâne, le samedi 23 à Auffay, le dimanche 31
à Tôtes.
● En août 2011 : le samedi 6 à Val-de-Saâne, le dimanche 14 à Auffay,
le samedi 20 à Tôtes, le dimanche 28 à Val-de-Saâne.
● En septembre 2011 : le samedi 3 à Auffay, le dimanche 11 à Tôtes, le
samedi 17 à Val-de-Saâne, le dimanche 25 à Auffay.

MERCI
Noël, fête de l’humilité
Nous tenons à remercier de tout cœur toutes
les personnes qui assurent des tâches indispensables au bon fonctionnement quotidien de
la paroisse et dont la modestie fait qu’elles ne
se mettent jamais en avant : celles qui ouvrent
et ferment les églises chaque jour, celles qui
assurent la décoration florale, qui entretiennent
les nappes d’autel, qui vérifient l’état du chauffage, de l’éclairage, celles qui collectent les bouchons en plastique, celles qui assurent la
distribution de ce bulletin et la répartition des
feuilles dominicales…
Oui, sans elles, la paroisse serait bien bancale !
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Calendrier des célébrations du 1e trimestre 2011
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 janvier
16 janvier
23 janvier
30 janvier

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

Messe aux Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe aux Etaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Rue-Saint-Pierre
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Bérenger
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des familles

6 février

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

13 février

9 h 00 Messe à Beaumont-le-Hareng
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

20 février

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

AUFFAY - TOTES - VAL-DE-SAANE

24 décembre
NOËL
25 décembre
NOËL
26 décembre

17h00 Veillée et messe à Auffay (messe avec les enfants)
19h00 Veillée et messe à Tôtes
11h00 Messe à Belleville et au Catelier

1er janvier
2 janvier

18h00
9h45
11h00
18h00
9h45
11h00
18h00
9h45
11h00
18h00
9h45
11h00

8 janvier
9 janvier
15 janvier
16 janvier

Confirmation - Eveil à la Foi
Messe préparée et animée par les BolhADOS

27 février

Pas de messe à 9 h 00

10 h 30 Célébration à Bosc-Le-Hard

6 mars
9 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3 avril
10 avril
17 avril
Rameaux

21 avril
22 avril

23 avril
24 avril

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

Messe à Cottévrard
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration des Cendres à Bosc-le-Hard
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Crique
Messe à Bosc-Le-Hard - 1re Communion
Messe à Yquebeuf
Messe à Bosc-Le-Hard

9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
10 h 30
18 h 30
15 h 00
17 h 30

Messe aux Authieux-Ratieville
Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard - Eveil à la Foi
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration à Etaimpuis
Célébration de la Cène à Bosc-Le-Hard
Chemin de Croix à Bosc-le-Hard
Chemin de Croix pour les enfants du
catéchisme à Grigneuseville
Office de la Passion à Bosc-le-Hard
Veillée Pascale à Bosc-Le-Hard
Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard

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

22 janvier
23 janvier
29 janvier
30 janvier

5 février
6 février
12 février
13 février
19 février
20 février
26 février
27 février
5 mars
6 mars
9 mars
12 mars
13 mars

RCF HAUTE-NORMANDIE

19 mars

LA RADIO DANS L’ÂME

20 mars

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

26 mars
27 mars
2 avril
3 avril

9 h 45 Messe à Tôtes et à St-Maclou ; ADAP à Auffay
11h00 Messe à Biville et à Fresnay
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Imbleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Victor et sur le plateau à Cropus
Messe à Thiédeville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Varvannes et dans la vallée à Vassonville
Messe à Calleville
Messe à Val-de-Saâne et à Auffay ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et sur le plateau au Catelier
Messe à Beautot
Messe à Imbleville et à Tôtes ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Montreuil
(messe avec les enfants de 6e et leur famille)
18h00 Messe à Heugleville
9h45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
11h00 Messe à St-Victor et sur le plateau à Cressy (messe
avec les enfants des 1, 2 et 3e années et leurs familles)

18h00
9h45
11h00
18h00
10h00
18h00
9h45
11h00
18h00
9h45
11h00
18h00
9h45
11h00
18h30
18h00
9h45
11h00
18h00
9h45
11h00
18h00
9h45
11h00

Messe à Eurville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Bertrimont et dans la vallée à St-Denis
Messe paroissiale à Auffay
Messe paroissiale unique avec les enfants
et leurs familles à Belleville
Messe à St-Vaast
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et sur le plateau à Sévis
Messe à Varneville
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Fresnay
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Victor et sur le plateau au Catelier
Mercredi des Cendres. Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à La Fontelaye (messe aves les enfants
des 1, 2 et 3e années et leurs familles)
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Varvannes et dans la vallée à St-Maclou
Messe à Calleville
(messe avec les enfants de 6e et leur famille)
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et sur le plateau à Cropus
Messe à Beautot
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Montreuil

18h00 Messe à Heugleville
9h45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
11h00 Messe dans la vallée à St-Denis
et sur le plateau à Cropus
15
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Regard

Sur le monde
OUIDAH : pour faire mémoire.
Un peuple sans mémoire est un peuple sans défense.
L’ancien fort portugais, seul
bâtiment de l’époque coloniale
rénové, abrite un musée qui
présente une intéressante
documentation relative à la
découverte des côtes d’Afrique,
à la traite des esclaves et à la diffusion de la culture et de la religion africaines aux Amériques
et aux Caraïbes.
Nous vous invitons à suivre avec
nous…
La place aux Enchères

Comptoir portugais dès le
XVIe siècle, Ouidah se situe sur
la côte du Golfe de Guinée, à
une soixantaine de kilomètres
à l’ouest de Cotonou. La ville est
devenue, aux XVIIe et XVIIIe siècles, le principal port de la côte
du Bénin et l’un des grands
centres de la traite négrière.
Portugais, Anglais, Danois,
Hollandais et Français y ont embarqué, dans le cadre du commerce triangulaire (Europe,
Afrique, Amérique du Nord) un
à deux millions d’esclaves pour
l’Amérique (Brésil, Haïti, Cuba).
La déesse de la mer

… la route des esclaves
La distance de quatre kilomètres
entre le Musée d'Histoire de
Ouidah et la plage constitue probablement la route originale
qu'empruntaient des milliers
d'esclaves avant d'être embarqués dans les bateaux qui les
emmenaient vers le Nouveau
Monde. Le long de la route se
trouvent de larges statues en
béton représentant des symboles vaudou. Le premier arrêt
se situe place aux Enchères,
l'endroit où les marchands,
venant des puissances européennes de l'époque, sélectionnaient et achetaient les esclaves
destinés à la revente au Nouveau
Monde. On peut dire que, si la
traite des Noirs n'est pas directement imputable aux Africains
eux-mêmes, ils y ont pris une
part importante, puisque ce sont
les rois dahoméens qui entendaient ainsi tirer profit de leurs
prisonniers – de guerre essentiellement – au lieu de les tuer.
Ensuite, marqués au fer,
hommes et femmes étaient
dirigés vers l’arbre de l’oubli,
pour un rite qui était censé leur
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L’arbre du retour

Détail du mémorial

faire oublier leur pays et leur
culture. Ils étaient ensuite
conduits dans des Cases Zomaï,
baraques obscures et exiguës
où l'on gardait les esclaves avant
leur départ, « zomaï » voulant
dire « là où la lumière n'entre
point ». C'est là que les esclaves
étaient amenés à s'habituer aux
conditions qu'ils allaient
affronter dans les cales obscures
des bateaux négriers, mais aussi
à perdre tout repère, ce qui
limitait les tentatives d’évasion
ou de rébellion. L’attente dans
ces cases pouvait durer une ou
plusieurs semaines.
Il ne reste aucune trace de ces
cases, mais un mémorial du souvenir et les nombreuses sculptures du site rappellent les
conditions inhumaines de
détention des Noirs. Le mur a
été érigé à l'endroit d'une fosse
commune où l'on enterrait les
esclaves morts avant de quitter
l'Afrique.
Les survivants, à l’arrivée des
bateaux, étaient conduits à
l’arbre du retour. On peut y lire :
« En sortant de zomaï, les

esclaves devaient faire trois fois
le tour de cet arbre. Cette cérémonie signifiait que le souffle
des esclaves reviendrait ici après
leur mort. Le retour dont il est
question ici n’est donc pas physique, mais mystique. »
Les récalcitrants (voir photo)
étaient bâillonnés et ligotés,
solidement attachés en position
accroupie sur des sortes de
chaises à porteurs, puis transportés de force par leurs compagnons d’infortune.
lire la suite p. 9
Les récalcitrants

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

Imprimerie ETC Yvetot. Responsable de la publication : Abbé GRILLON - Coordination du numéro : C. Moreau - 76890 Tôtes
Régie publicité : FPMédias 02 35 92 39 69 - Photos de couverture : ©F. Scamps

