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Pâques, fête de la liberté, 
fête de la solidarité.

Pâques, c’est la fête de la libération de l’esclavage, de la liberté, (p.3), c’est la
fête de la solidarité (p. 2). Cet envol d’oiseaux s’en voudrait le symbole. Aussi
l’article sur la faim dans le monde (p. 10), le témoignage sur l’Inde (p. 8/9) at-
tirent-ils notre attention sur les multiples formes de solidarité que nous sommes
invités à vivre. Solidarité à l’échelle mondiale, mais aussi solidarité à l’égard
de nos tout proches (p. 3, p. 12).

Nous le répétons, Vivre Ensemble veut s'adresser à tous. C’est pourquoi on y trouve
des articles (p. 8/9, p. 10 par exemple) qui abordent des questions de société
ou des problèmes mondiaux et qui nous concernent tous.

Cependant, Vivre ensemble est écrit par des Chrétiens qui, tout en se voulant
accueillants et bienveillants à tous les lecteurs, expriment aussi ce qu'ils pen-
sent.

Leurs choix sont fondés sur ce qu'ils croient, c'est-à-dire d'abord la Révélation
de Dieu dans la Bible et les Évangiles, la foi en la Vie avec le Christ ressuscité.
Cette foi, ils la transmettent dans la joie à leurs enfants (p. 7) à leurs jeunes (p. 16).

Oui, tous vivants avec le Christ ressuscité. 

C.M.p. 12

L’équipe 
du Secours 
catholique
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Extraits de la
Parole 
de Dieu

p. 8-9

Regard sur le monde

L’Inde en
développement

p. 4
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Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni es-
clave, ni homme libre ; il n’y a
plus l’homme et la femme ; car
tous, vous n’êtes qu’un en Jésus
Christ », écrira saint Paul.
Il est toujours possible de se
relever, de se remettre debout,
de ressusciter (c’est le même
mot) ; à plus forte raison et avec
plus d’efficacité lorsque l’on a
la volonté de le faire ensemble.
[…]
Pour nous, chrétiens, que ras-
semble la joie de cette fête, s’en-
gager dans cette voie, avec
détermination et un brin d’en-
thousiasme, est la manière dont
nous pouvons aujourd’hui
mettre nos pas dans ceux du
disciple dont l’évangéliste nous
disait qu’il vit et qu’il crut. Nous
donnerons ainsi à nos frères
l’occasion de découvrir qu’ils
sont eux aussi vivants et aimés
parce que le Christ est sorti vain-
queur du tombeau comme il
l’avait annoncé. Dieu ne reprend
jamais sa parole. Amen. ■

Jean-Charles Descubes,
Pâques 2009, 

en la Cathédrale Notre Dame
de Rouen

(1) Référence à l’évangile du jour :
Jn, 20, 1-9, identique pour l’en-
semble du cycle de 3 ans
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2 Parole d’Église : 
Dimanche de Pâques - Solennité de la Résurrection du Seigneur

3 Paroisse Notre Dame des Sources :
Libre réflexion… peut-être de la Foi ?

4 Quelques extraits de la parole de Dieu concernant la vie en société

5 Paroisse Saint-Jean-Baptiste :
Chapelle Notre-Dame de l’Epine de La Crique

6 Carnet paroissial

7 Paroisse Notre Dame des Sources :
Le caté, c’est chouette !

8-9 Regard sur le monde :
L’Inde en développement

10 Société : La faim dans le monde

11 Paroisse Notre-Dame des Sources :

Une journée d’approfondissement de la liturgie

Un peu d’humour

12 Informations diocésaines

13 Paroisse Notre-Dame des Sources : Flash/Info

14 Paroisse Notre-Dame des Sources : 

Célébration des baptêmes

15 Calendrier des célébrations du 2e trimestre 2011

16 JMJ

Les jeunes d’Auffay à Alençon

Cette nuit, à Marie-
Madeleine, à
Marie, mère de

Jacques, et à
Salomé, étonnées en

voyant que la pierre du tom-
beau de Jésus avait été roulée,
et saisies de peur en aperce-
vant, assis à droite, un jeune
homme vêtu de blanc, est an-
noncé l’essentiel du message
chrétien, le cœur de l’Évangile :
« N’ayez pas peur ! Vous cher-
chez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité. »
Ce matin, l’évangile que nous
venons d’entendre nous invite
à nous rendre nous aussi au
tombeau en mettant nos pas
dans ceux de Marie-Madeleine,
de Pierre et d’un anonyme,
l’autre disciple.
Marie-Madeleine s’interroge et
dit à Pierre : « On a enlevé le
Seigneur de son tombeau, et
nous ne savons pas où on l’a
mis. »

Pierre se rend sur les lieux ; si-
lencieux et perplexe, il regarde
et constate.

N’ayez pas peur !

C’est alors qu’entre l’autre dis-
ciple : il vit et il crut.
Année après année, comme si à
chaque fois c’était une décou-
verte, des sondages annoncent,
plus ou moins triomphalement,
que nos contemporains ne
croient guère en la résurrection
de Jésus (et par voie de consé-
quence d’ailleurs à leur propre
résurrection).

Pour aimer il faut 
se laisser aimer

Pour croire, il faut aimer; et pour
aimer il faut se laisser aimer,
faire l’expérience des hommes
et des femmes de tous âges et
de toutes conditions qui ont été
baptisés pendant la nuit pas-
cale : la passion de Dieu est de
rendre la vie heureuse.
Il revient à l’Église, il revient à
chacun de nous, d’être les té-
moins de cette bonne nouvelle,
de cet Évangile.
L’auteur du récit que nous ve-
nons d’entendre nous rapporte
dans un autre passage, les pa-
roles attribuées à Jésus sur la
croix.
« Femme, voilà ton fils, et toi,
voici ta mère. » La Tradition date
la naissance de l’Église dans cet
attachement nouveau, incondi-
tionnel et réciproque que Jésus

promet à Marie et à son dis-
ciple.
Là s’inaugurent les temps nou-
veaux.
Jésus n’efface pas ce qui s’est
passé. Il sait par qui il a été trahi,
renié, délaissé. Mais il n’en-
ferme pas ceux qu’il aime dans
les étroites limites de leurs
actes.
Aussi, croire en la résurrection,
vivre en Église, c’est, à cause
du Christ et son nom, refuser
tout fatalisme et toute malé-
diction. Cette espérance ne nous
fait pas nécessairement
meilleurs que les autres mais
elle peut transformer le monde
en même temps qu’elle donne
un formidable élan à chacune de
nos existences.
[…]

La solidarité est au cœur
de la fête de Pâques

La solidarité est au cœur de la
fête de Pâques puisque, en ce
jour, les séparations sont abo-
lies : entre le ciel de Dieu et la
terre des hommes (le rideau du
Temple de Jérusalem qui en
marque la frontière est définiti-
vement déchiré), entre la terre
des hommes et le monde des
morts (Dieu a roulé la pierre qui
fermait le tombeau). Nos diffé-
rences ne peuvent plus désor-
mais être prétextes à
domination ou à exploitation
des autres ; elles sont là pour
nous enrichir. « Il n’y a plus ni

C

Dimanche de Pâques
Solennité de la Résurrection 

du Seigneur (1)
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paroisse notre dame des sources

Libre réflexion … peut-être de foi ?
Les mouvements en Tunisie, en Egypte, 

au Moyen-Orient… Pâques ?

Des peuples pauvres privés d'emploi, de moyens
de vivre, privés de liberté d'opinion et d'ex-
pression qui se lèvent et s'organisent pour

vaincre leurs peurs et l'oppression.
Des peuples qui se libèrent pour un monde meilleur.

Et je lis dans la Bible :

« L'Éternel dit : J'ai vu la souffrance 
de mon peuple qui est en Égypte, 

et j'ai entendu les cris que lui font pousser 
ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour le délivrer de la main 

des Égyptiens, et pour le faire monter de 
ce pays dans un bon et vaste pays, 

dans un pays où coulent le lait et le miel. »
(Exode 3:7 et 8)

C'est le départ d'une histoire longue, mouvementée et
chaotique du peuple de Dieu

« Le voleur ne vient que pour dérober, 
égorger et détruire ; moi, je suis venu 

afin que les brebis aient la vie, 
et qu'elles soient dans l'abondance »

(Jn 10, 10)

Chez nous aussi, il y a des hommes et des femmes sans
emploi, privés de moyens de vivre, il y a des travailleurs
pauvres.
Cette "histoire de libération" n'est jamais terminée, les
hommes et les femmes d'hier et d'aujourd'hui en sont les
acteurs.
Sans doute les chrétiens, comme bien des membres de l’ac-
tuelle société demeurent passifs devant la misère du
monde, mais ils sont aussi nombreux à se battre, dans la
vie associative et dans l’engagement syndical ou politique
pour oser contester la "main invisible" qui manipule l’or-
ganisation de la société, en faveur des nantis et en défa-
veur des derniers de la terre.

La Pâque est donc devenue la célébration de la libération
du peuple hébreu. C'est la traversée de la mer Rouge qui
sépare le pays de la servitude de la terre promise. C'est le
passage de l'esclavage à la liberté. C'est la renaissance du
peuple d'Israël, comme le printemps est la renaissance.

D

3

Pâque, c'est le triomphe de la liberté sur l'esclavage.
Pâque, c'est la fête de la libération, la fête de la liberté. Ce
n'est pas l'évocation d'une histoire ancienne, c'est la cer-
titude de l'action de l'Esprit de Dieu qui aujourd'hui encore
est à l'œuvre en ceux qui donnent corps en "une vie et une
terre nouvelles"
Le Nouveau Testament donne à la Pâque juive un nouveau
sens. La lecture de la Bible permet de croire que la
Résurrection est l'annonce et le signe (sacrement) du pas-
sage de la vie de servitude à une terre promise… 

C'est le triomphe de l'amour. C'est l'espérance d'une vie
renouvelée ici et maintenant et après la mort. Et cela dé-
pend aussi de nous. ■

Jean-Claude 
SERVAIS-PICORD
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QUELQUES EXTRAITS DE LA PAROLE DE DIEU 
CONCERNANT LA VIE EN SOCIÉTÉ

(les citations de la Bible sont en italique)

4

Quels maîtres suivent les chrétiens
"Personne ne peut servir deux
maîtres… vous ne pouvez servir à

la fois Dieu et l'Argent" Mt6, 24
(évangile de Matthieu, chapitre 6)

Servir Dieu qu'on ne voit pas, c’est servir
l'homme que l'on voit : "Celui qui n'aime pas
son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu
qu'il ne voit pas" (1re lettre de Jean, chap. 4,
verset 20). La Bible dit que Dieu crée l'homme
à son image et Jésus, tout en étant Dieu, s'est
fait homme et s'est identifié à l'homme "Ce que
vous faites au plus petit d'entre les miens c'est
à moi que vous l'avez fait" (Mt 25, verset 40)
dit il. Tout homme a sa dignité devant Dieu.

" Qu'as-tu fait de ton frère ?" puisqu'il est
l'image de Dieu ? (Genèse, chapitre 4)
Question adressée à Caïn, le premier meurtrier
cité dans la Bible ; question éternelle.

Peut-on considérer les autres comme nos
frères ?
"Vous n'avez qu'un seul Père (Dieu) et vous
êtes tous frères." (Mt, 23, versets 8/9)
C'est la conséquence de la dignité de tout
homme, la mienne comme celle de mon voisin
et de tous les autres hommes. D'ailleurs, une
des devises de la société civile, la République, n'est-elle pas la fra-
ternité ?

Cependant pour le bon fonctionnement de la société, l'unité est
nécessaire et elle est exprimée par quelqu'un qui commande.
"les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands
sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au
contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit
votre esclave. Le Fils de l'Homme (surnom de Jésus) est venu non
pour être servi mais pour servir et donner sa vie". (Mt, 20, 25-28)
C'est une leçon constante donnée par Jésus-Christ que le premier,
le chef, doit être celui qui sert et non celui qui domine. Cette leçon
est difficile à accepter, car elle est contraire au comportement ha-
bituel. Même les disciples de Jésus ont eu du mal à accepter cet
enseignement. Et l'histoire montre que les Chrétiens, eux aussi, ne
l'ont pas toujours suivi. Par contre, l'histoire de la société civile peut
montrer des chefs qui sont ou ont été vraiment au service de leurs
frères : Gandhi, Mandela, Luther King, "la Dame de Rangoun" Aung
San Suu Kyi, entre autres.

Quelle mentalité avoir pour vivre cela : la
règle d'or.
"Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour
eux"(Mt, 7, 12)
Ce conseil a été appelé la "Règle d'or".
Effectivement, si on l'applique vraiment, il
peut transformer la vie des relations humaines:
"si vous voulez que les autres soient polis
avec vous, commencez par être polis avec
eux, etc...." et on pourrait décliner toutes les
relations avec cette règle. N'est-ce pas une
autre devise de la République : l'égalité non
seulement admise en principe, mais vécue
dans les mentalités. On peut aussi l'appliquer
à la 3e partie de la devise, la liberté : "Si vous
voulez être libres, respectez la liberté des
autres."

Et face aux ennemis ?
"Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il
a soif donne-lui à boire… Ne te laisse pas
vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal
par le bien" (lettre de Paul aux Romains, chap.
12, versets 20-21)
C'est le pardon qui est l'acte d'amour su-
prême de Dieu et que l'homme est invité à
vivre. Tôt ou tard, le pardon peut amener le

partenaire ennemi à réfléchir.
Les mouvements non-violents s’en inspirent. Par exemple, "la Dame
de Rangoun" Aung San Suu Kyi, bouddhiste, en Birmanie, libérée
le 13 novembre 2010, après plusieurs années d'emprisonnement,
en apporte le témoignage. Elle refuse l'usage de la violence pour
faire triompher le droit, invite ses compatriotes à ne pas avoir peur
de dénoncer les injustices et de demander le respect des Droits de
l'Homme de manière non-violente.
Bien d’autres témoins dans le monde, Chrétiens ou non, ne se
contentent pas de paroles et mettent leur vie en péril en suivant
ces principes. Les chrétiens "officiels" ne sont pas meilleurs dans
leurs comportements que les autres qui sont eux aussi invités à
connaître et à vivre ces principes de vie en société. Ces principes
commandent tous les efforts pour faire respecter la dignité de tout
homme et de tous les hommes. On peut se rendre compte que la
route est encore longue pour que de plus en plus d'hommes puis-
sent épanouir humainement leur vie. C'est de cet esprit que Vivre
Ensemble voudrait témoigner. ■

B. Grillon

Q

22, rue du Village

76890 Belleville-en-Caux

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

www.fertivert.fr

Jean-Luc Elie Coiffure
Coiffure – Perruquier

17, rue Edmond Labbé - 76190 YVETOT
02 35 95 01 15

Véronique PINCHON
Bien vivre sa perruque

Complément Volumateur
Prothèses mammaires

Lingeries

détail du rétable d’Issenheim, Matthias
Grünewald, musée Unterlinden de Colmar

Zone Artisanale - Rue Alexandre Dumas
76890 St-Ouen-du-Breuil

02 35 32 14 10
jean-marccapron@orange.fr

METALLERIE - MENUISERIE ALUMINIUM FERMETURES
Bâtiment - Industrie

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

ARTICLES FUNÉRAIRES

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

Chapelle Notre-Dame de l'Epine
de La Crique

L'association LES PÈLERINS DE NOTRE DAME DE
L'ÉPINE, qui a été renouvelée le 12 juin 2010 avait pour
présidence Mme Huguette Baudouin.

Malheureusement, le 13 octobre dernier, elle nous a
quittés après une longue et terrible maladie.

Aujourd'hui, je lui succède et je continuerai d'œuvrer dans le sens
de son action au sein de la chapelle. Les personnes qui souhaitent
faire un don pour notre association peuvent le déposer dans la boîte
aux lettres de la mairie de La Crique, celui-ci servira entre autre à
rénover et à embellir la chapelle.
Merci à tous. ■

Mme Michèle Sanctot

Frère Pèlerin
Viens à la Chapelle,

marche vers la splendeur,
ton Dieu lui-même 

marche avec toi.

Prépare ton cœur et pars
dans la confiance et la joie,

seul ou avec tes frères, 
mais viens.

Mets tes pas dans les pas 
de tes aînés ;

qui que tu sois,
tu as ta place dans la maison 

de Dieu,
tu as des frères à rencontrer,

des Saints à imiter,
tu as Marie à écouter

et l’Eglise à vivre.

Si tu as soif de joie, de paix,
de justice,

d’amour et de pardon,
viens puiser l’eau vive
aux sources du salut.
Jeune plein d’ardeur,

malade habité par la souffrance,
toi qui te sens en marge

comme toi qui goûtes la douceur
de la vie de famille,

viens t’exposer à la lumière
de l’Evangile.

Va et reviens réconcilié,
réconforté,
renouvelé.

Annonce alors la Bonne Nouvelle
à tes frères ;

Dieu nous aime
et nous attend.

Marche vers la splendeur :
ton Dieu marche avec toi.

Association LES PELERINS 
DE NOTRE DAME DE L'EPINE :

- Mme Michèle Sanctot, présidente
- Mme Raimbourg, trésorière

- Mme Técher, secrétaire

Rappel : Prochaine messe à la Chapelle Notre-Dame de
l'Epine de La Crique : dimanche 22 mai 2011 à 16h00

L
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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

CAUX OPTIQUE
Grand choix de lunettes

A l’intérieur

4, rue des Canadiens
76890 TOTES

Tél : 0235235985
(à coté de la Poste)
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Registres paroissiaux
Ont reçu le sacrement du baptême 
13.11.2010 PRIN Anaël
20.11.2010 RENARD Jeanne

MONNET Azilys
27.11.2010 DUMONT Nina
28.11.2010 BOUTEILLER Nathan

GUILLER Armand
12.12.2010 HEURTEVENT Lana
26.12.2010 CHARLIER Camille 

PAROISSE  SAINT JEAN BAPTISTE

Ont reçu le sacrement du baptême 
le 12/12/10 Oscar GREGOIRE
le 22/01/11 Axelle SANCTOT

Juliette PETIT
le 06/03/11 Charlotte VATTIER--ROZE

Pas de mariage ce trimestre

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

Jean LEGER
Jacqueline MOREL

Les Authieux-Ratiéville : Yvonne LEBOUCHER
La Rue Saint Pierre : Didier DECORDE
Cailly : Maria DESINTEBIN
Etaimpuis : Roger TANNAI
Grigneuseville : Denise LEFEBVRE

André BALZAC
Frichemesnil : Gérard LEVIGNEUX
Bosc-Bérenger : Maurice LEMONNIER

PAROISSE N. D. DES SOURCES

Ont rejoint la maison du Père
29/10/2010 Auffay ACHER Bernard
10/11 Auffay BOUREL Lucien
15/11 Auffay MAHIEU Anne-Marie
16/11 Auffay CANU Maurice
22/11 Val-de-Saâne CORDIER  Elisa
25/11 St-Denis/Scie GIROT Marceline

Auffay JEANDIN  Monique
29/11 Auffay DUJARDIN  André

Auffay MAUDUIT Pierre
09/12 Cropus GOSSELIN  Albert
20/12 St-Denis/Scie BAZILE Roger
21/12 Varneville-Bretteville VICHARD Romane
22/12 Heugleville/Scie JEHN André
23/12 Auffay DOUTRELEAU Marie-Thérèse
24/12 Val-de-Saâne ANQUETIL Marguerite
29/12 Tôtes CARPENTIER  Jeanne

Auffay DELAMARE  Madeleine
30/12 St-Victor-l'Abbaye POCHON Jean-Pierre
14/01/2011 Tôtes HAUTOT Michel
19/01 Cropus HARNOIS René
20/01 Auffay GOHON Geneviève
26/01 Calleville-les-deux-églises MAUGER  Maryline
28/01 Biville-la-Baignarde BEAUCAMP René
03/02 Tôtes DOS SANTOS Mario
07/02 Cropus LEBORGNE Louis
09/02 St-Victor-l'Abbaye SENECAL Fernande
16/02 Tôtes DELARUE Jean

A titre indicatif, les offrandes conseillées sont de l’ordre de :
Baptême: 50 euros
Mariage : 200 euros
Inhumation : 150 euros

Se sont unis par le sacrement du mariage
27/11/2010 BARRAY Laurent et Virginie CHARBONNEL

POMPES
FUNÈBRES
AVONDE

Place Daniel-Boucour
76890

VAL-DE-SAÂNE
0235323038

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES

CHAUFFAGE

76890 TÔTES

Jean Luc Varin

☎ 02 35 32 05 40
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ÉVEIL À LA FOI

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.

Prochaine rencontre : le mercredi 19 mai 2011 (à Auffay) : le temps de la Messe.

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

paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Pendant la messe paroissiale unique du 13 février 2011 à Belleville-en-
Caux, une adolescente de la paroisse, Cassandra, a exprimé les rai-
sons pour lesquelles elle souhaite être baptisée : « Cette grande étape
est indispensable dans ma vie. Dans ma famille, toutes les personnes
sont baptisées, donc je voudrais être comme elles.

Le samedi 19 mars, à 18 heures, à Calleville les deux Églises, les en-
fants de 4e année de catéchisme, ainsi que le groupe des jeunes se sont
retrouvés autour de l’Eucharistie, dans une assemblée chantante et
priante. ■

Le caté, c’est chouette !

Je ne sais pas où cela va me
mener, mais je prendrai mon
courage à deux mains et
j’avancerai dans cette aven-
ture avec le sourire et de la
bonne humeur. »
La messe, animée par une
chorale fournie et trois musi-
ciennes (orgue, flûte à bec et
flûte traversière), à laquelle
ont participé de nombreux en-
fants s’est achevée par le verre
de l’amitié.

Le samedi 12 mars, à 18 heures, la belle chapelle de la Fontelaye était
presque trop petite pour accueillir les enfants de 1re, 2e et 3e années
de catéchisme avec leurs catéchistes et leurs familles.
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Regard sur le monde

L’Inde en développement
Ce ne sont pas
quelques jours
passés en Inde
qui permettent

de découvrir le
pays, de le connaître encore
moins de le comprendre.
Cependant un voyage vous in-
vite à aller à la rencontre d'une
autre culture, et à entrer en
contact avec d'autres réalités.
J’ai parcouru la région de
Dehli, de Jaipur et les plaines
du Rajasthan, c'est-à-dire le
nord de l'Inde, donc une toute
petite partie du pays.

Quelques données
économiques

L'Inde est une république fé-
dérale regroupant une 
population d'1,2 milliard
d'habitants avec une crois-
sance démographique qui va
placer ce pays dans peu de
temps comme le plus peuplé
du monde, devant la Chine.
C'est dire l'importance des
enjeux, des politiques de dé-
veloppement, des orienta-
tions de la production
alimentaire, des choix écono-
miques.
Ce pays fait partie des pays
émergents, c'est-à-dire que
grâce à une forte croissance
économique (8 % par an),
l'Inde va passer en assez 
peu de temps d'un état de
sous-développement à une

situation de pays "déve-
loppé".

L’étonnement 
du touriste européen
Alors, pour le touriste qui par-
court les villes fourmillantes
d'activités - des plus désuètes
aux plus techniques - ou qui
sillonne les campagnes vastes
et contrastées de fertilité et
d'aridité, l'appréciation ne
sera que très fragmentaire :
la pauvreté s'étale dans de
très nombreux quartiers, le

long des routes, et côtoie le
confort de vie et l'aisance ma-
térielle des populations les
plus privilégiées : la misère
ne se cache guère et interroge
partout.

Qu’en est-il 
de la spiritualité 

hindouiste 
par rapport 
à la nôtre ?

Ce qui étonne peut-être le
plus, c'est cette apparente

tranquillité des gens qui
semble refléter une sérénité
intérieure ; c'est un sourire
accueillant qui semble dis-
siper les soucis matériels.
Comme si la spiritualité qui
guide les comportements de
chacun effaçait les tracas du
quotidien… Rien ne serait plus
faux que de bâtir sur des
images.
La religion hindouiste - qui
concerne 80 % de la popula-
tion - marque très fortement
la culture et les rites locaux :
le poids des traditions pour-

C
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rait être un frein au dévelop-
pement, à l'accès à une
meilleure qualité de vie.
En tout cas, un Européen,
baigné dans un matérialisme
qui entretient la satisfaction
de ses besoins individuels,
sort un peu bouleversé de ces
rencontres avec les Indiens !
Il ne peut qu’adopter une at-
titude d’humilité et de res-
pect.

Les initiatives 
de développement

Face aux nombreux pro-
blèmes auxquels les popula-
tions sont confrontées, l'état
a favorisé les initiatives col-
lectives de développement ;
dans cet esprit, les micro-cré-
dits ont été mis en place et
l'homme fort fut Muhammad
Yunus, le fondateur de la
Grameen Bank ; et c'est bien
son rôle d'initiateur et d'ac-
teur persévérant qui lui a valu
d'être récompensé en 2006
par le prix Nobel de la Paix. 
Cette récompense souligne
aussi le lien entre le dévelop-
pement assumé par les indi-
vidus eux-mêmes et les
associations et collectivités :
c'est la coopération.
Il faut savoir que la moitié de
la population soit 600 millions

d'habitants n'a pas de compte
bancaire !
Un gros travail a du être en-
trepris pour adapter l'offre de
crédit à près de 100 millions
de pauvres et permettre de fi-
nancer de tous petits projets
d'activité. Deux modèles dif-
férents (en autonomie de ges-
tion et en responsabilité) ont
été créés. La distribution des
crédits n'a pas été simple, mais
les remboursements se fai-
saient bien. Et, pour l'immense
majorité, cette possibilité d'en-
treprendre, d'acquérir un outil,
d'avoir une réserve de tréso-

rerie en attendant la vente du
produit créé, c'était un bond
vers du "mieux vivre"…

Mais attention 
aux dérives

Cette réussite a été un peu
ternie ces dernières années
par des dérives d'ordre fi-
nancier : les besoins de crédit
étant immenses, il a fallu faire
appel à l'épargne et l'objectif
qui était de créer de l'activité
est parfois devenu pour cer-
tains de créer de la richesse…
« Faire du profit pour soi-

même, c'est une méthode
condamnable " déclara M.
Yunus. Les Instituts de la
Micro-finance (MFI) ont dû re-
cadrer les sociétés qui
s'étaient lancées dans les
marchés financiers.
Cette méthode de dévelop-
pement a fait, malgré tout,
ses preuves ; elle se déve-
loppe aujourd'hui, même en
France (Maria Nowak préside
l'Association pour le Droit à
l’Initiative Economique, ADIE)
et en Inde, pays qui a envie de
vivre : quand on a envie de
s'en sortir et qu'on y est aidé,
cela donne foi en ses propres
capacités, cela aide à sur-
monter les difficultés. La
moitié du chemin est faite…
« Aide-toi et le ciel t’aidera »
Alors il y a beaucoup à faire.
L'aide internationale est en-
core utile, sans doute sous
différentes formes : la coopé-
ration en matière de techno-
logies, la logistique, les
productions d'énergie, les
soins à l'environnement…
Le tout dans le respect de
chacun… ■

J'ai aimé ce pays 
et son sourire.

François Delacroix
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LA FAIM DANS LE MONDE
Les étapes de la prise de conscience 

et des propositions de réponses.

- Il y a une cinquantaine d'an-
nées : on a commencé après la
guerre 39-45 à connaître la vie
des nations du monde et à dé-
couvrir qu'il y avait des pays, par-
ticulièrement en Afrique, où on
mourrait de faim. Des photos
d'enfants squelettiques en ont
fait prendre conscience. La pre-
mière réaction a été de chercher
à leur faire parvenir la nourriture
qui manquait.
On prend conscience aussi que ce
n'est pas seulement une ques-
tion de nourriture mais de déve-
loppement, développement de
tout l'homme et de tous les
hommes des pays non déve-
loppés.

- Quelques années plus tard : on
se rend compte qu'il est préfé-
rable de donner les moyens de
produire cette nourriture, une fois
que les urgences alimentaires ont
été résolues. D'où le slogan :
"donne un poisson à l’homme, il
se nourrit un jour ; apprends-lui
à pêcher, il se nourrit tous les
jours". On procède alors à l'envoi
de matériel et de produits per-
mettant de développer les cul-
tures à l'exemple des cultures
occidentales ainsi que des études
sur les structures économiques
permettant la commercialisation
des produits du Tiers-monde. Le
principe est "aidons-les": on leur
apporte une assistance selon nos
idées pour les aider.

- Il y a une quarantaine d'an-
nées : on prend conscience de la
solidarité qui devrait exister entre
les peuples du Tiers-monde et le
nôtre : le monde développé n'a
pas à dicter aux pays sous-déve-
loppés ce qu'ils doivent faire,
mais il doit seulement les aider à
organiser eux-mêmes leur déve-
loppement. Ils sont capables de
créer et de développer cette or-
ganisation. Mais pour cela, il est
nécessaire que les relations chan-
gent entre pays développés et
pays en voie de développement,
particulièrement que les rapports
de domination fassent place à
des rapports de coopération. Il
s'agissait de libérer les pays en
voie de développement de l'ex-
ploitation des pays développés,

autre forme de colonialisme. Des
lois économiques sont adoptées
à l'ONU. On se rend compte aussi
que cette libération n'est pas seu-
lement dans le domaine écono-
mique, mais aussi politique,
culturel et éducatif. Ces considé-
rations font apparaître le désé-
quilibre entre la richesse des uns
et la pauvreté des autres, la sur-
consommation des ressources
naturelles par une minorité. Une
diversité d'actions voit le jour.
Les partenaires occidentaux se
mettent à l'école des agriculteurs
du Tiers-monde pour les aider de
manière adaptée dans leurs réa-
lisations, au lieu d'imposer les
techniques occidentales. Des
Africains viennent en Europe pour
apprendre ce qui peut être utile
chez eux. On pose la question
des causes du sous-développe-
ment et de la famine. On découvre
les répercussions du manque de
liberté, du non-respect des Droits
de l'Homme, et de tout ce qui
maintient une situation d'infé-
riorité dans cette recherche du
développement indispensable
pour vaincre la famine. C'est le
"partenariat".

- Il y a une trentaine d'années :
La guerre froide, en séparant le
monde en deux blocs qui s'op-
posent également sur ce sujet,
complique la situation. Elle s'in-
troduit dans tous les rapports et
est à l'origine d'une campagne
caricaturale et mensongère
contre l’action humanitaire du
CCFD. Aider les pauvres des pays
du bloc de l'Est ou simplement
aider les pauvres à se prendre
en main (comme au Brésil) est
dénoncé comme une aide au ré-
gime ennemi. Le célèbre évêque
brésilien Don Helder Camara, dé-
fenseur des pauvres disait :
"Quand j'aide les pauvres, on
dit que je suis un saint ; quand
je demande pourquoi ils sont
pauvres, on dit que je suis com-
muniste". Un responsable du
CCFD déclarait : "Nous ne sélec-
tionnons pas nos pauvres.
Laisser à leur sous-développe-
ment et leur pauvreté extrême
les peuples parce qu'ils vivent
sous un autre régime que le
nôtre, ce serait nous couper d'un

tiers de l'humanité. Notre cha-
rité est universelle.".

- Il y a une vingtaine d'années :
la fin de la guerre froide favorise
le développement de l'économie
mais au bénéfice des nations dé-
veloppées et au détriment des
nations sous-développées. La no-
tion de développement ne répond
plus aux besoins de populations
appauvries par les questions fi-
nancières et le surendettement.
Dans un village du Cameroun, le
"développement" signifie: "créer
la pagaille", la "planification"
c'est " le rêve du Blanc", le
"projet", c'est "demander de l'ar-
gent en Europe". Les nations
sous-développées sont poussées
à emprunter, à s'endetter et à
être sous la tutelle du FMI qui,
pour le remboursement des em-
prunts et le paiement des intérêts
impose des mesures d'austérité
aggravant la pauvreté. Pour pré-
server leurs intérêts, les nations
occidentales favorisent des chefs
d'état corrompus qui s'enrichis-
sent en maintenant leur peuple
dans la misère. La télévision a
montré les méfaits de la « fran-
çafrique » dans ce domaine. Mais
ce déséquilibre entre riches et
pauvres se fait aussi sentir en
Occident. On prend conscience
des menaces sur le climat d'une
industrie sans contrôle et d'un
pillage effréné qui fait naître le
souci de l'écologie et du déve-
loppement durable à l'échelle de
la planète.

- Ces dernières années : On
connaît les crises financières,
d'abord en Asie en 1 997, puis à
l'échelle mondiale en 2008.
Pendant cette période, les orga-
nismes éparpillés qui se soucient
des différents aspects du déve-
loppement humain (économie so-
ciale, défense des Droits de
l'Homme, des droits des tra-
vailleurs etc...) se regroupent et
donnent naissance au premier
Forum Social Mondial à Porto
Alegre au Brésil en janvier 2001.
Cela donne l'occasion à de nom-
breux travailleurs sociaux et à de
nombreuses associations de se
rencontrer, de réfléchir, d'échan-
ger leurs expériences et leurs pré-

occupations et de faire des pro-
positions. C'est l’opposé du
Forum de Davos en Suisse qui re-
groupe les acteurs de la finance
et de l'économie mondiale. Il pose
ouvertement les questions im-
portantes du développement hu-
main sur la place publique.

- Aujourd'hui : tout ce qui a été
découvert expérimentalement et
créé depuis ces cinquante ans
continue d'être mis en application
en tenant compte des corrections
apportées comme la reconnais-
sance et le respect des initiatives
locales et de leurs promoteurs,
respect des droits de l'Homme
particulièrement la liberté, le droit
à une information diversifiée, la
suppression de la torture par
exemple. Des organismes huma-
nitaires très divers apportent leur
concours à ce développement,
comme les Droits de l'Homme,
Amnesty international,
l'Association des chrétiens pour
l'Abolition de la Torture, en plus
des diverses ONG aidant plus pé-
cisément certaines catégories de
personnes dans le besoin : or-
phelins, femmes maltraitées,
fillettes victimes de l'excision,
malades du sida par exemple.

Informer 
et sensibiliser

Il ne s'agit pas seulement de col-
lecter de l'argent, mais d'abord et
surtout d'informer sur ces situa-
tions humaines graves et de sen-
sibiliser chez nous l'opinion pour
soutenir les démarches de dé-
fense de la vie et de la dignité de
ceux qui sont menacés. Il s'agit
aussi, par cette préoccupation,
de soutenir ceux qui sur place
prennent des risques pour leur
développement et la défense de
leurs semblables. Les récents évé-
nements en Tunisie, en Égypte et
ailleurs, évoqués dans un autre
article, montrent comment sont
indissociables la lutte contre la
faim, la pauvreté et le respect de
la liberté. Pour le Chrétien, mais
aussi pour tout homme, c'est une
manière de répondre à la ques-
tion : "qu'as-tu fait de ton
frère ?" ■

B.Grillon

SOCIÉTÉ
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Seize paroissiens
d’Auffay et envi-
rons se sont ras-
semblés, ce samedi

19 février, au
Monastère de Thibermont autour
de Claude Rasset, animateur li-
turgique diocésain.

L’objectif de la journée était
d’approfondir la question :

À quelles conditions
l’Assemblée manifeste-t-elle

l’Église de Jésus Christ ?

Les attentes : Avec les enfants,
notamment du catéchisme, com-
ment animer l’assemblée domi-
nicale et les faire participer ?
Dans la perspective d’une pa-
roisse sans prêtre, comment se
préparer à faire vivre la paroisse
en équipe ?
Que signifient nos liturgies ?
Quelle différence y a-t-il entre
une messe de mouvement et une
assemblée dominicale? Comment

susciter une équipe qui « ac-
cueille » à la messe ?
L’intervention de Claude Rasset
a rappelé des notions liturgiques
essentielles notamment :
L'Assemblée (matérialisée par le
rassemblement des personnes
répondant à la convocation de
Dieu) est le seul signe liturgique
de la célébration, (parce qu'il y a
"rassemblement") mais, seul
Dieu en a l'initiative.
Donc, on répond à une invitation,
dans l’action de grâce.
- L’assemblée du dimanche est un
rassemblement fraternel dans la
diversité. Chacun reçoit les autres
comme des frères ; l’unité est à
construire au sein d’un groupe
où chacun a sa place.
- L’assemblée est un groupe ou-
vert qui prend en compte les 
absents (la « communion 
des saints ») et l’ouverture au
monde.
- Elle demande la participation
active et responsable de tous,

mais diversifiée (charismes au
service de l’ensemble)
- L’assemblée est signe et ga-
rante du don reçu de Dieu, de la
tradition des apôtres et de la com-
munion ecclésiale universelle.
- La messe dominicale est une
assemblée de l’Église signe
« dans le monde de ce temps »
qui se traduit par un enracine-
ment et un engagement de ses
membres, une ouverture à la nou-
veauté, une conscience d’une
triple mission : prier, annoncer
la Bonne Nouvelle et faire ap-
paraître le Royaume de Dieu sans
oublier de rendre compte de l’es-
pérance qui est en nous.

Accueil : c’est de la responsabi-
lité d’une équipe. On pourrait ac-
cueillir à l’église comme on
accueille des invités chez soi.

Quelques références bibliques :
En Saint Luc, les disciples sont en-
voyés deux par deux pour an-

noncer la Bonne Nouvelle. En
Néhémie : la messe est une ré-
ponse à l’appel du Seigneur pour
nous rassembler.
La trame de la messe est bien ex-
plicite dans l’épisode d’Emmaüs:
on accueille, on partage la Parole,
on partage le Pain puis on re-
tourne dans la vie de tous les
jours.

En conclusion :
- travailler en équipe en laissant
s’exprimer les différents talents
personnels.
- bien préparer les assemblées
car elles sont Signe pour les
croyants et peuvent l’être pour
les indifférents rencontrés, no-
tamment dans les inhumations.

Un document analytique et syn-
thétique proposé par Claude
Rasset sur le thème : Célébrer le
dimanche, fera l’objet d’un pro-
chain article. ■

Rapporteur A. Frébourg

paroisse notre dame des sources

Une journée d’approfondissement
de la LITURGIE

S

Un peu d’humour 
En 2009 après Jésus-Christ, Dieu
visite Noé et lui dit :
- Une fois encore, la terre est de-
venue invivable et surpeuplée.
Construis une arche et rassemble
un couple de chaque être vivant
ainsi que quelques bons hu-
mains. Dans six mois, j'envoie la
pluie durant quarante jours et
quarante nuits, et je détruis tout!
Six mois plus tard, Dieu retourne
visiter Noé et ne voit qu'une
ébauche de construction navale.
- Mais, Noé, tu n'as pratique-
ment rien fait ! Demain il com-
mence à pleuvoir !
- Pardonne-moi, Tout Puissant,
j'ai fait tout mon possible mais
les temps ont changé.
J'ai essayé de bâtir l'arche mais
il faut un permis de construire et
l'inspecteur me fait des ennuis
au sujet du système d'alarme
anti-incendie.
Mes voisins ont créé une asso-
ciation parce que la construc-
tion de l'échafaudage dans ma

cour viole le règlement de co-
propriété et obstrue leur vue.
J'ai dû recourir à un conciliateur
pour arriver à un accord.
Mais l'Urbanisme m'a obligé à
réaliser une étude de faisabilité
et à déposer un mémoire sur les
coûts des travaux nécessaires
pour transporter l'arche jusqu'à
la mer. Pas moyen de leur faire
comprendre que la mer allait
venir jusqu'à nous. Ils ont re-
fusé de me croire.
La coupe du bois de construction
navale s'est heurtée aux mul-
tiples Associations pour La
Protection de l'Environnement
sous le triple motif que je contri-
buais à la déforestation, que
mon autorisation donnée par les
Eaux et Forêts n'avait pas de va-
leur aux yeux du Ministère de
l'environnement, et que cela dé-
truisait l'habitat de plusieurs es-
pèces animales. 
J'ai pourtant expliqué qu'il
s'agissait, au contraire de pré-

server ces espèces, rien n'y a
fait.
J'avais à peine commencé à ras-
sembler les couples d'animaux
que la SPA et WWF me sont
tombés sur le dos pour acte de
cruauté envers les animaux
puisque je les soustrayais contre
leur gré à leur milieu naturel et
que je les enfermais dans des
pièces trop exiguës.
Ensuite, l'agence gouverne-
mentale pour le Développement
Durable a exigé une étude de
l'impact sur l'environnement de
ce fameux déluge.
Dans le même temps, je me dé-
battais avec le Ministère du
Travail qui me reprochait de
violer la législation en utilisant
des travailleurs bénévoles
Je les avais embauchés car les
Syndicats m'avaient interdit
d'employer mes propres fils, di-
sant que je ne devais employer
que des travailleurs hautement
qualifiés et, dans tous les cas,
syndiqués.
Enfin le Fisc a saisi tous mes
avoirs, prétextant que je me pré-
parais à fuir illégalement le pays

tandis que les Douanes mena-
çaient de m'assigner devant les
tribunaux pour tentative de fran-
chissement de frontière en pos-
session d'espèces protégées ou
reconnues comme "dange-
reuses".
Aussi, pardonne-moi, Tout
Puissant, mais j'ai manqué de
persévérance et j'ai abandonné
ce projet.
Aussitôt les nuages se sont dis-
sipés, un arc-en-ciel est apparu
et le Soleil a lui.
— Mais tu renonces à détruire le
monde ? demanda Noé.
— Inutile, répondit Dieu, l'ad-
ministration s'en charge…!!! ■

Gravure de Gustave Doré, Le Lâcher
de la colombe (1866/1870)
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Tel est le message de la nouvelle campagne pour le Denier de
l'Église qui a commencé au mois de février dans notre paroisse.
En effet, pour assurer sa mission, l'Église ne peut compter que
sur les dons des catholiques et de ceux qui veulent la soutenir.
Seule votre contribution volontaire au Denier permet de fi-
nancer l'action des prêtres et des salariés laïcs en mission dans
notre diocèse de Rouen.
Cette année, la campagne prend une dimension particulière car
les six diocèses de Normandie ont choisi de s'unir autour de la
même thématique pour faire résonner encore plus fort cet appel
vital du Denier de l'Église.
Car aujourd'hui, trop peu de catholiques participent à ce don.
Pratiquants réguliers ou occasionnels, nous sommes pourtant
tous concernés par le Denier. En donnant, nous signifions notre
reconnaissance et notre attachement à l'action de l'Église dans
notre diocèse.
Vous trouverez dans l’église de votre commune, ou vous avez
reçu dans vos boîtes aux lettres un document présentant le
Denier.
En espérant que vous le lirez avec attention et que vous pourrez
y participer, nous comptons sur vous et, d'avance, nous vous
remercions.
NB : Vous pouvez adresser vos dons à la paroisse, en espèce
ou par chèque libellé à l'ordre de « Association Diocésaine de
Rouen ».
Vous pouvez aussi faire vos dons en ligne sur 
www.denierennormandie.fr

Informations diocésaines

L'Église a besoin de vous
pour vivre !

UN « CHALLENGE PAROISSE CUP » 
se tiendra le dimanche 22 mai 2011,

à partir de 14 h sur le stade du Bihorel football club. 
Les enfants et les jeunes intéressés sont invités 

à s’inscrire au secrétariat de la paroisse, 
ou auprès de leurs catéchistes. 

L’équipe Caritas-Secours catholique du secteur de Tôtes, Auffay,
Val-de-Saâne est en cours de reconstitution. La nouvelle équipe
signera ses mandats le 5 mai, ce qui permettra aux activités du
Secours catholique de reprendre officiellement à cette date. 
Voici la composition du bureau : 
- Responsable :  François LAURENT
- Responsable Adjoint : Gérard PIERROT
- Secrétaire : Jeanne Marie PIERROT
- Secrétaire Adjoint : Yvette VADET
- Trésorier :   Alain DUBOC
- Trésorier Adjoint : Maurice PREVOST. 
Pour marquer cette reprise, la nouvelle équipe invite la pa-
roisse à venir partager avec elle un pot de l’amitié, le samedi
7 mai à 11 heures, à la mairie d’Auffay (salle du 1er étage).
Ce moment de partage permettra à l’équipe de se présenter et
d’être à l’écoute des besoins de son secteur. 
Les enfants  et  les responsables du catéchisme ainsi que les
parents de la paroisse   « Notre Dame des Sources » ont vendu
des gâteaux à la sortie des messes à Cressy, Heugleville-sur-
Scie et Belleville-en-Caux,  et  ils ont décidé d’attribuer le ré-
sultat de leur action au Secours Catholique. François Laurent
a pu ainsi adresser un chèque de 202 € à la délégation de
Rouen. 

Secteur Tôtes
Auffay-Val-de-Saâne

L ‘association 
Chrétiens-écoute 

prie d’insérer :
L’association Chrétiens-écoute est composée de bénévoles
chrétiens qui se relaient au téléphone pour écouter ceux qui
ont besoin de parler, qui souffrent de solitude, qui cherchent
à prier… dans l’anonymat du téléphone, sans jugement ni
critiques.

L’association cherche des donateurs 
et de nouveaux bénévoles.

Pour en savoir plus : 02 35 44 84 37 (Le Havre)
02 35 88 74 50 (Rouen)

Siège social : Chrétiens-écoute
5, rue Jules Verne - 76620 LE HAVRE

chretiensecoute@yahoo.fr - CCP n° 6.997.71ZO35
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Flash info
4. Prière
Calendrier des réunions du groupe paroissial de PRIÈRE " la
Source"
Vendredi 15 avril à 19 heures chapelle d'Auffay
Vendredi 20 mai à 19 heures église de Tôtes
Vendredi 17 juin à 19 heures église de Tôtes

5. Le BOL de RIZ lundi 11 avril à 19 heures au Centre Socio
Culturel de Tôtes
PROGRAMME :
- 19 heures / 19 h 15   ACCUEIL ( François LAURENT)
- 19 h 15 / 19 h 30 : SIGNIFICATION du BOL de RIZ (François
Laurent)
- 19 h 30 /  20 heures :   SOLIDARITE et TEMOIGNAGES
- La SOLIDARITE (François Laurent)
- SOLIDARITE avec la Paroisse de Gorom Gorom du Père BLAISE
(Marie-Madeleine et René DAJON).
- SOLIDARITE : Conte mimé par des Jeunes (Jeunes avec
Mme Thérèse JOURDAIN)
- 20 heures /  21 heures  : Le Partage du Bol de Riz et Chants
(Bernard et Raymonde BARAY, Françoise et Rémy POUSSET,
Christiane DUCLOS, Françoise et Michel LEFEBVRE et Isabelle
LEROUX).
- 21 heures / 21 h 30 : Echanges et Conclusion (Abbé GRILLON)
Les organisateurs nous espèrent très nombreux à ce moment
important de partage.

6. Quelques informations concernant l’élaboration 
du bulletin :
Après la collecte des articles (de préférence envoyés par Internet,
mais il est toujours possible de scanner des photos ou certains
textes), il convient de choisir les illustrations, d’organiser les
textes, puis de les adresser à plusieurs lecteurs pour lecture,
avis et commentaires. Ces étapes sont assurées par des bénévoles
de la paroisse.
Textes et photos sont envoyés au maquettiste qui, après la mise
en page, renvoie la maquette pour le « bon à tirer ». Cette ma-
quette est relue une deuxième fois avant d’être envoyée à l’im-
primeur par les soins du maquettiste. Toutes ces étapes demandent
trois à quatre semaines de travail. C’est la raison pour laquelle
nous demandons que les articles soient adressés à temps.
Le prochain numéro paraissant début juillet, les textes sont
attendus pour le 1er juin 2011 au plus tard. Merci de votre aide
et de votre contribution.
Depuis plus de deux ans, les annonces publicitaires étaient col-
lectées par une société, FPmédias, dont le rédacteur ne peut plus
prendre en charge la recherche d’annonceurs. Il convient donc à
chaque paroissien de prospecter autour de lui de nouveaux an-
nonceurs. En référer au secrétariat, qui donnera toutes les infor-
mations nécessaires (tarifs, délais…)
Pour information : le prix de revient d’un numéro est de l’ordre
de 2000€ ; l’objectif est d’en réduire le coût au maximum, les pa-
roisses étant obligées de réduire leurs dépenses de façon dras-
tique.
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.

Pour l’équipe de rédaction, Christine Moreau

paroisse notre dame des sources

1. Décès.
Les membres de la paroisse renouvellent à monsieur et madame
Prieur (Tôtes) l’expression de leur amitié au moment du grand
deuil qu’ils vivent avec le décès de leur fille, madame Poncelet.
Ils partagent leur peine, ainsi que celle de monsieur Poncelet,
de ses fils et de toute sa famille, et formulent le vœu que cette
peine partagée rende un tout petit peu plus supportable leur
grand chagrin.
Monsieur et madame Prieur, très touchés par les chaleureux té-
moignages de sympathie qui leur ont été dispensés lors de la
célébration de funérailles, expriment leurs remerciements et leur
profonde gratitude à tous ceux qui les ont accompagnés.

2. L’atelier-couvertures au Béguinage à Auffay
Une équipe de couturières, sous la houlette de madame
Colombel, se réunit une fois par mois pour assembler des carrés
de tricot réalisés à domicile afin d’en faire des couvertures des-
tinées à la fondation Emmaüs. Ces couvertures y sont très ap-
préciées.

3. Le groupe biblique
Prochaines soirées, au presbytère de Tôtes, les vendredis à
20 heures.
29 avril, 27 mai et, éventuellement : 24 juin.
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Célébration des baptêmes
Prière de consulter le calendrier ci-dessous pour fixer une date.

Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême, 
une réunion préparatoire est proposée 

ainsi qu’une cérémonie généralement groupée, 
réunissant parfois plusieurs Baptêmes, une fois par semaine.

Le vendredi à 20 h 30 ; 
À Tôtes (salle du catéchisme, cour du presbytère)
À Auffay (salle du presbytère)

● à Tôtes le 1er avril ● à Auffay le 15 avril

● à Tôtes le 29 avril ● à Auffay le 13 mai

● à Tôtes le 27 mai ● à Auffay le 10 juin

● à Tôtes le 24 juin ● à Auffay le 8 juillet

● à Tôtes le 22 juillet

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 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. 

● En octobre 2011 : le samedi 1 à Tôtes, le dimanche 9 à Val-de-Saâne,
le samedi 15 à Auffay, le dimanche 23 à Tôtes, le samedi 29 à Val-de-
Saâne. 

● En novembre 2011 : le dimanche 6 à Auffay, le samedi 12 à Tôtes, le
dimanche 20 à Val-de-Saâne, le samedi 26 à Auffay.

● En décembre 2011: le dimanche 4 à Tôtes, le samedi 10 à Val-de-Saâne,
le samedi 17 à Auffay.

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 de-
hors 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
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Calendrier des célébrations du 2e trimestre 2011

3 avril 9 h 00 Messe aux Authieux-Ratieville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles

10 avril 9 h 00 Messe à Claville-Motteville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard - Eveil à la Foi

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

10 h 30 Célébration à Etaimpuis
21 avril 18 h 30 Célébration de la Cène à Bosc-Le-Hard
22 avril 15 h 00 Chemin de Croix à Bosc-le-Hard

17 h 30 Chemin de Croix pour les enfants du
catéchisme à Grigneuseville

19 h 00 Office de la Passion à Bosc-le-Hard
23 avril 21 h 00 Veillée Pascale à Bosc-Le-Hard
24 avril 9 h 00 Messe à Esteville

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
1er mai 9 h 00 Messe à Frichemesnil

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
8 mai 9 h 00 Messe à Etaimpuis
Pâques 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
15 mai 9 h 00 Messe à Bosc-Bérenger
Pâques 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard + messe des familles
22 mai 9 h 00 Pas de messe
Pâques 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard + Eveil à la Foi

16 h 00 Messe à Notre-Dame de l’Epine (La Crique)
26 mai 9 h 00 Messe à Beaumont-le-Hareng
Pâques 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
2 juin 9 h 00 Messe à Critot
Ascension 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
4 juin 18 h 00 Profession de Foi à Bosc-le-Hard
5 juin 9 h 00 Messe à Cottévrard
7e Pâques 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard + Profession de Foi
12 juin 9 h 00 Messe à Yquebeuf
Pentecôte 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
15 juin 18 h 30 Célébration Fête de la Foi
19 juin 9 h 00 Messe à Claville-Motteville

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

10 h 30 Messe à La Rue-Saint-Pierre
3 juillet 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard

10 h 30 Messe à Saint-Martin (Etaimpuis)
10 juillet 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard

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

10 h 30 Messe à Bracquetuit
24 juillet 9 h 00 Pas de messe

10 h 30 ADAP à Bosc-le-Hard
31 juillet 9 h 00 Pas de messe

10 h 30 ADAP à Bosc-le-Hard
7 août 9 h 00 Pas de messe

10 h 30 ADAP à Bosc-le-Hard
14 août 9 h 00 Pas de messe

10 h 30 ADAP à Bosc-le-Hard
15 août 9 h 00 Messe à Touffreville

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

2 avril 18 h 00 Messe à Heugleville
3 avril 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe dans la vallée à St-Denis 
et sur le plateau à Cressy

9 avril 18 h 00 Messe à Thiédeville
10 avril 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messe à Bertrimont et à Saint-Victor
16 avril 18 h 00 Rameaux - Messe à St-Vaast
17 avril 9 h 45 Rameaux - Messe à Tôtes et à Auffay

11 h 00 Messe à St-Ouen et à Belleville
21 avril 19 h 00 Jeudi Saint - Messe à Auffay

20 h 30 Jeudi Saint - Messe à Tôtes
22 avril Vendredi Saint

Chemis de croix possibles dans les églises
19 h 00 Office liturgique de la mort du Christ à Tôtes

23 avril 21 h 00 Veillée Pascale - Célébration de la Nuit Pascale à
Auffay et à Tôtes

24 avril 9 h 45 Pâques - Messe à Val-de-Saâne et à Varneville
11 h 00 Messe à Biville et à Fresnay

30 avril 18 h 30 Messe à Heugleville

1er mai 9 h 45 Messe à Auffay et à Imbleville ; ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor (avec les enfants du primaire 

au catéchisme et première étape de baptême) 
et sur le plateau au Catelier

7 mai 18 h 30 Messe à Eurville
8 mai 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messe à Varvannes et dans la vallée à Vassonville 
(avec les enfants de 6e et leurs familles)

14 mai 18 h 30 Messe à Calleville
15 mai 9 h 45 Messe à Auffay et à St-Ouen ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à Val-de-Saâne et sur le plateau à Cropus
21 mai 18 h 30 Messe à Beautot
22 mai 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Biville et sur le plateau à Sévis
28 mai 17 h 00 Profession de Foi à Tôtes

18 h 30 Messe à Heugleville
29 mai 9 h 45 Messe à Auffay et à St-Victor ; ADAP à Tôtes

11 h 00 Première communion à Belleville 
et messe sur le plateau à Cressy

2 juin 9 h 45 Ascension - Messe à Auffay et à Val-de-Saâne
11 h 00 Première communion à Tôtes et messe à St-Maclou

4 juin 17 h 00 Profession de Foi à Auffay
18 h 30 Messe à La Fontelaye

5 juin 9 h 45 Messe à Tôtes et à Biville
11 h 00 Première communion à Auffay et messe à Bertrimont

11 juin 18 h 30 Messe à St-Vaast
12 juin 9 h 45 Pentecôte - Messe à Tôtes et à Auffay

11 h 00 Profession de Foi à Belleville et messe à St-Ouen
18 juin 18 h 30 Messe à Varneville
19 juin 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Montreuil et à Fresnay
25 juin 18 h 30 Messe à Tôtes
26 juin 10 h 00 Messe d’envoi du catéchisme à Auffay

RCF HAUTE-NORMANDIE

LA RADIO DANS L’ÂME

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.

Les jeunes d'Auffay
à Alençon

ACHAT - VENTE
RÉPARATION

CRÉDIT -
REPRISE

Les 5 et 6 février
2011, la pastorale
des Jeunes Chré-
tiens en Monde

Rural organisait un
week-end en pèlerinage

à Alençon. Une partie du groupe
des jeunes de la paroisse Notre-
Dames-des-Sources (10 jeunes
de la 5e à la 2nde) ont tenté l'aven-
ture de cette démarche de pèle-
rinage sur les pas des
Bienheureux Louis et Zélie
Martin, parents de sainte
Thérèse de Lisieux.
Partis en tout début d'après-
midi, nous sommes arrivés à
Alençon pour le goûter. Après la
visite de la Basilique, nous avons
assisté et participé à la messe
paroissiale. Nous étions hé-
bergés à Sées, dans un lieu d'ac-
cueil tenu par une communauté
religieuse, où la soirée a été
conviviale, tant le repas que la
veillée. Le dimanche matin, nous
sommes passés par la cathé-
drale de Sées, que nous n'avons
pas eu le temps de visiter, le
maître des clés ayant eu une
panne de réveil… En fin de ma-
tinée, nous avons repris la route
vers la maison familiale Martin
à Alençon, où nous avons été
accueillis par les petites sœurs
de Sainte-Thérèse de l'Enfant
Jésus.
Nous avons découvert la vie de
la famille Martin, à travers un
film et la visite de la maison où

ils ont vécu jusqu'au décès de la
maman de sainte Thérèse. Avant
le repas, nous avons réfléchi en
petits groupes sur des corres-
pondances de Zélie. L'après-
midi, nous avons cheminé dans
Alençon sur les traces de Louis
et Zélie Martin à travers les lieux
qu'ils ont connus et fréquentés.
Après cette bonne marche, nous
avons pris le goûter à la maison
Martin avant de reprendre la
route du retour.
Chacun est reparti le coeur en
joie, en sachant que la sainteté
est à la portée de tous dans notre
quotidien et dans nos familles.
A l'image de Louis et Zélie
Martin, nous pouvons faire de
nos familles un chemin de sain-
teté, en faisant rayonner l'amour
du Christ dans toutes les petites
choses du quotidien.
Si toi aussi tu veux nous re-
joindre, nos prochaines ren-
contres sont :
le 9 avril à 15 h 30 au presby-
tère d'Auffay ;
les 14-15 mai pour le week-end
des jeunes chrétiens en monde
rural à Veules-lès-Roses ;
le 20 mai pour le concert de
Glorious à Evreux. ■

Thérèse Jourdain, 
animatrice du groupe de

jeunes de ND des sources.

L

les jeunes de notre paroisse avec l’ensemble du groupe, sur le parvis de la cathé-
drale de Sées.
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