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Sacrement de
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à Rome
Béatification de Jean-Paul II

Frères et sœurs, cousins cousines, dans le bs de la photo.

C’est l’année de la famille !
p. 8-9

Le pot de
bienvenue
du Secours catholique

p. 11

« La famille est un lieu de liberté, de choix et de responsabilité. Elle assure un cadre
pour construire la personne et favorise l'humanisation. Mais la famille subit les difficultés de la société qui effacent les repères dans un monde marqué par la précarité et
la crise économique . » lirons-nous en page 2, dans les propos de monseigneur Descubes.
C ‘est vrai : à la fois on attend beaucoup de la famille, et en même temps on éprouve des
difficultés à la faire vivre.
Ce numéro donne une fois de plus une large place à la famille, dans une perspective à
la fois chrétienne (p. 2 et 3) et sociale (p. 3), et aussi à travers les témoignages de parents
qui ont osé s’impliquer dans l’éducation chrétienne de leurs enfants (p.5 et p.7). Promesse
pour l’avenir, gage d’espérance, des jeunes de nos deux paroisses se rassemblent pour
donner du sens à leur vie (p. 8/9, et p. 16). Qu’ils trouvent en leurs aînés le soutien dont
ils ont besoin.
Si la solidarité entre les générations, au sein de la famille, est nécessaire et toujours à
réinventer, elle l’est aussi à l’échelle locale et internationale, comme le fait le Secours
catholique (p. 11).
Toute l’équipe de Vivre ensemble vous souhaite un bel été à vivre en famille et en familles
C.M.

parole

d’église
Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen,
président du Conseil famille et société, a présenté
aux évêques le bilan des activités et des projets du
Conseil épiscopal Famille et Société. Extraits.
La famille est au
centre des préoccupations car elle
a beaucoup
changé. Cinquante
pour cent des naissances se font hors mariages,
un mariage sur deux connaît le
divorce, beaucoup de familles
recomposées ou monoparentales vivent la précarité notamment dans les classes les plus
populaires.

L

sonnel qui contribue à la
construction de sa propre identité
- Prendre acte des situations
existantes et ouvrir des chemins d'espérance. Les familles,

tudes qui peuvent s'acquérir
dès le plus jeune âge. La famille
est la cellule de base de la société et pour l'Eglise.
L'année 2011 sera l'année de la
famille. Des Assises de la fa-

des familles » et une grande
fête avec un pèlerinage à
Lourdes. Ces Assises permettront également d élaborer des
propositions tant pour contribuer à une meilleure politique

même en difficulté, sont des
lieux essentiels pour devenir
des sujets libres et responsables.
- Transmettre un savoir-vivre. Le
respect de l'autre et une attention à ses besoins sont des atti-

mille sont programmées pour
septembre 2011. Elles seront
précédées par la tenue de trois
colloques en province en coopération avec les Associations
familiales catholiques. Ces colloques préparent un « Dimanche

familiale que pour définir une
pastorale des familles.

La famille est un lieu de liberté,
de choix et de responsabilité.
Elle assure un cadre pour
construire la personne et favorise l'humanisation. Mais la
famille subit les difficultés de la
société qui effacent les repères
dans un monde marqué par la
précarité et la crise économique. Nous voyons en même
temps dans ce contexte que la
famille est la valeur qui tient le
premier lieu de solidarité.

La famille est un lieu de
liberté, de choix et de
responsabilité.
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paroisse notre dame des sources
Les chrétiens sont invités à faire de l'année 2011
l'année de la Famille. Voici la proposition de
quelques réflexions

La famille

D

Dans un monde où beaucoup de situations
changent très vite, la famille est un des rares
lieux de liens de longue durée
• d’abord et surtout entre parents et enfants, mais aussi
entre oncles et tantes, cousins et cousines, et de plus en
plus entre grands-parents et petits-enfants.
La famille a un rôle fondamental : biologique et culturel
• biologique, corporel : le corps de tout homme lui est
donné par d'autres corps, ceux de ses parents. Au début
de son existence, il a besoin de soins. Les caresses et la
tendresse sont essentiels pour lui permettre de grandir
humainement.
• culturel : on reçoit son nom et son prénom de sa famille;
par elle on apprend à parler; on y découvre le rapport aux
autres, le "je" et le "tu". Tous ces éléments ne sont-ils pas
les fondations pour la construction de la personnalité ? Et
les caresses et la tendresse manifestées au bébé ne sontelles pas les premières manifestations d'un amour reçu
appelé à se développer et à donner ?
La famille aide l’homme à devenir un être de relation avec
ses semblables.
• Ces relations peuvent être des relations de tensions et
de violence. La famille peut apprendre à ce qu'elles soient
des relations d'amour, de générosité et d'entraide.
Aujourd'hui certains voudraient séparer le corporel et le
culturel. Le réel parfois l'impose. C'est le cas notamment
de l'adoption. Mais ce n'est pas l'idéal, car la personne
humaine se construit dans l'unité de sa vie naturelle et de
sa vie de relation avec les autres. Les adoptions réussies
sont celles où ces deux aspects de la vie corporelle et relationnelle sont harmonieuses.

Quatre générations

Noces d’or

La vie de famille n'est pas toujours facile. Les nombreuses
familles éclatées en sont la preuve. La volonté de construire
la paix entre les nations ne supprime pas les conflits. Mais
de même que la construction de la paix reste toujours un
objectif à viser, la construction de la famille pour le bonheur
de ses membres, parents et enfants, est aussi un but souhaitable.
Dans une perspective chrétienne
Dans le récit imagé de la création du monde, la Bible
montre deux éléments de la vie humaine
• l'homme est corporel (Dieu le façonne avec de la terre)
et culturel (Dieu lui insuffle un esprit, son esprit)
• l'homme n'est pas destiné à être seul mais avec un compagnon - une compagne semblable à lui (L'os de mes os,
dit la Bible) mais aussi différente, avec qui il est invité à
vivre dans l'entente et l'unité (ce que Dieu a uni).
Mais Dieu laisse l'homme libre de vivre ou non ce qu'il lui
propose. Il lui rappelle seulement par sa parole que le seul
idéal à chercher est l'amour qui est son Esprit.
Les difficultés rencontrées pour répondre positivement à
cette proposition de Dieu montrent que celui-ci n'a pas
seulement créé il y aurait plusieurs milliers d'années cet
être humain avec un corps et un esprit appelés à se développer. Il continue à le faire vivre, particulièrement en lui
offrant l'assistance de son Esprit. Car, si Dieu a créé
l'homme avec un esprit, cet être humain ne peut tout seul
atteindre l'idéal de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit est toujours
proposé, mais il faut librement vouloir le recevoir et en
vivre. ■
B. Grillon
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Visite de la cathédrale de Rouen
pour les jeunes de 4e année et les BolhADOs

L

Le mercredi 18 mai, guidés par Annie Van Eslande, nous
voilà partis pour visiter la cathédrale de Rouen.
Le groupe des 4e année de catéchèse, les BolhADOs,
ainsi que d’autres paroissiens de Bosc-le-Hard ont
rendez-vous à la gare de Clères, direction Rouen.

Les jeunes, encadrés par l’équipe des catéchèses et de M. l’abbé
de Bosschère ont un objectif : découvrir la cathédrale de Rouen.
Arrivés sur place, M. l’intendant de la cathédrale nous accueille,
les clés en main, il nous ouvre les portes de Notre-Dame de l’Assomption de Rouen dont l’histoire commence en 200 après JésusChrist.
D’abord de style roman, la cathédrale de Rouen ne cessera d’évoluer pour devenir telle que nous la connaissons aujourd’hui, un
joyau du style gothique.
Notre guide nous a expliqué le déroulement des cérémonies présidées par l’évêque et nous également fait découvrir les premières
pierres de l’édifice en accédant à la crypte.
Répondant aux questions des enfants sur la hauteur de la cathédrale, il expliqua que les bâtisseurs de cathédrale érigeaient des
monuments de grande hauteur dans le but d’être au plus près des
cieux et du Très Haut.
A l’issue de cette visite culturelle, le groupe regagne la gare de
Rouen pour un retour, vers notre campagne, en train.

La nef

Un grand merci à toutes les personnes sans lesquelles cette sortie
n’aurait pas pu être organisée. ■
Emmanuel et Marie-Gabrielle Mohn

Dans la crypte

L'orgue Cathédrale

Véronique PINCHON
Bien vivre sa perruque
22, rue du Village
76890 Belleville-en-Caux

Tél. 33 (0)2 35 80 86 46
ludovic.dufour@fertivert.fr
www.fertivert.fr
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Complément Volumateur
Prothèses mammaires
Lingeries

Jean-Luc Elie Coiffure
Coiffure – Perruquier
17, rue Edmond Labbé - 76190 YVETOT
02 35 95 01 15

Nous renouvelons
nos vifs remerciements
à nos annonceurs,
METALLERIE - MENUISERIE ALUMINIUM FERMETURES
dont la participation
Bâtiment - Industrie
permet à la paroisse
Zone Artisanale - Rue Alexandre Dumas
d’alléger
76890 St-Ouen-du-Breuil
considérablement
le coût
02 35 32 14 10
de ce bulletin.
jean-marccapron@orange.fr

paroisse saint-jean-baptiste
Ma 1re année de catéchèse
en tant que responsable de la 4e année

J

J’y pensais depuis quelques mois, mais après tout : j’ai
trop de travail, j’ai ma famille à m’occuper… je cours
tout le temps…je n’ai vraiment pas le temps...
Et pourtant, lorsque l’Abbé DE BOSSCHERE m’a demandé si j’étais intéressée pour m’occuper de la 4e année
de catéchèse avec Marie-Madeleine DUVAL, je n’ai pas eu trop de
mal à me décider. Et là, j’ai pris conscience que dans ma vie bien
chargée, il me manquait un élément essentiel : partager ma foi avec
les autres. C’est ainsi que tout a commencé : j’allais devenir catéchiste.
Tous les 15 jours, avec Marie-Madeleine, nous avons vu les enfants
de 4e année pour les accompagner dans leur cheminement vers
leur profession de foi. Une certaine complicité s’est instaurée entre
nous, chacun connaît les grandes qualités et les petits défauts des
uns et des autres. De belles amitiés entre les enfants sont nées au
caté. Leur sourire quand ils nous disent bonjour est sincère. Les
enfants nous écoutent, nous questionnent. Je suis parfois maladroite, mais l’échange est là, et c’est important.
Le temps passe, les mois se succèdent et enfin, on parle de la retraite de profession de Foi. Il faut prévoir 3 jours de congés, s’organiser, courir bien sûr pour être à l’heure… J’avais déjà eu l’occasion
de participer durant les 2 années précédentes en tant que parents.
Mais cette année, je l’ai vécu avec un autre regard : tout d’abord
en tant que maman de Mathilde, future communiante, mais aussi
en tant que nouvelle responsable de la 4e année de catéchèse. Et
ça change tout ! Avec Marie-Madeleine, qui ne compte plus le
nombre de retraite de profession de foi qu’elle a faite, l’Abbé DE

BOSSCHERE et plusieurs parents, nous avons accompagnés les
enfants durant trois jours. L’ambiance s’installe : on forme des
groupes, de nouvelles amitiés se créent, des découvertes de talents
se font notamment en dessin et en imagination. On a très vite senti
que les enfants étaient enchantés d’être là, entourés de leurs amis.
Marie-Madeleine connaît son programme par cœur, et les enfants
se prêtent volontiers au jeu. Que de bons moments partagés ensemble, des discussions, des fous rires, des moments de prières…
J’ai atteint mon but
dans cette mission :
j’ai partagé ma foi et ce
n’est que le commencement car UN
CHRETIEN QUI S’ISOLE
EST UN CHRETIEN QUI
S’ETIOLE. Alors
nous parents, n’oublions pas notre
rôle : guider nos
enfants tout au
long de leur
chemin dans la
foi chrétienne. ■
Annie VAN
ELSLANDE

POMPES FUNÈBRES THABURET
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES - CAVEAUX - MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES
YERVILLE - 02 35 90 89 55 - 06 61 40 90 34
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paroisse saint-jean-baptiste
CATECHESE 2011-2012
Les inscriptions en 1ère année de catéchèse, pour les enfants nés en
2003 ou scolarisés en CE2 à la prochaine rentrée se dérouleront le :
mardi 20 septembre 2011 à 14h00 ou 20h30
Les enfants non baptisés peuvent aussi commencer la catéchèse.
Pour les PARENTS dont l’enfant entre en 2ème ou 3ème année :
Réunions de réinscription (ou d’inscription pour les enfants non encore
inscrits mais étant scolarisés en CM1 pour la 2ème année ou en CM2
pour la 3ème année) :
lundi 12 septembre 2011 à 20h00
2e année :
lundi 26 septembre 2011 à 20h00
3e année :
RAPPEL :
1re Réunion pour les ENFANTS de 4e année :
En Groupe :
mercredi 21 septembre 2011 à 17h00
Toutes les réunions auront lieu à la Salle paroissiale
de Bosc-Le-Hard (à côté de l’église)

NOUVEAU DANS LA PAROISSE !
« Pour grandir dans la Foi… »
C’est la proposition de catéchèse que nous essayons de mettre en
place pour la prochaine rentrée ; elle concerne les enfants scolarisés
en CE1 – Il s’agit d’un parcours qui, à la fois, fait suite à l’éveil à la
Foi des enfants de 3 à 7 ans, mais aussi, prépare à la 1re année de
catéchèse, celle-ci ayant lieu l’année suivante.
De rencontre en rencontre, le parcours proposé doit permettre à
l’enfant de fortifier sa relation à Dieu. Il
y aura au minimum une rencontre par
trimestre, le mercredi après-midi au
presbytère de Bosc-Le-Hard.
Nous vous donnerons plus de précisions
concernant le calendrier dans le prochain Vivre Ensemble début octobre. ■
Anne-Marie MAHIEU

paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Registres paroissiaux
PAROISSE N. D. DES SOURCES
Baptêmes:

Inhumations

19.02.

AUFFAY
TOTES
VASSONVILLE
AUFFAY
AUFFAY
TOTES
VASSONVILLE
AUFFAY
HEUGLEVILLE
BEAUTOT
TOTES
HEUGLEVILLE
SUR SCIE
11.03 DODELIN Léon
CROPUS
LEBOURG Maurice
ST VICTOR
L'ABBAYE
28.03 LEROY Suzanne
HEUGLEVILLE
/SCIE
29.03 DUFOUR Marius
LE CATELIER
30.03 BOURGEAUX Roger VAL DE
SAANE
12.04 LEMAITRE Dominique ST DENIS/SCIE
13.04 LACHEVRE Denis
MONTREUIL
20.04 CORDIER Marie-Claude VAL DE
SAANE
LECLERC Micheline SEVIS
29.04 CABIN Roland
SEVIS
13.05 PROUTEAU Lucienne VARNEVILLE
BRETTEVILLE
03.05 PERCOT Colette
IMBLEVILLE
05.05 BOULON Michel
AUFFAY
06.05 DESSOLLES Gisèle
ST VICTOR
L'ABBAYE

05.03.
19.03.
27.03.
10.04.
16.04
24.04.

30.04.

07.05.
15.05.
21.05.

29.05

02.06

05.06.

OUVRIL Esteban
MERAULT Océane
BEUVANT Mathys
FEUILLOLAY Clément
MOUCHARD Leana
BONAMY Théo
FIGARI Louise
SCHADE Raphaël
BARBET Manon
BOURGINE-DECHAMPS Noa
LANGLOIS Enzo
REVERT Romane
LETRAY Nolan
CHERPITEL Léo
LEFEBVRE Jules
LAVENU Sullyvan
QUESNOT Chloé
PINCEDE Martin
FAUCON Léo
MARECHAL Alice
ARSON Clément
BIENAIME Lucas
BIENAIME Tom
DESMET Lilou
DESMET Marius
BARRAY Morgane
BARRAY Marion
MOUCHARD Noé
GOMEZ Victor
HERVE Théo
HERVE Marie
HERVE Estelle
RUDOLF Lilian

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40
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18.02 LIANDIER Michèle
MALLET Pierre
21.02 LANGLOIS Jeannine
22.02 CANNESAN Gérard
23.02 NEPVEU Philippe
24.02 PONCELET Marie
01.03 CHEVAL Jacqueline
03.03 GLINEL Pierre
MOREL Marie-Agnès
04.03 THIRIET Odette
05.03 SIM0N Marie-Hélène
07.03 MOUCHARD Jean-Pierre

POMPES
FUNÈBRES

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

AUFFAY
AUFFAY
AUFFAY
AUFFAY
ST VAAST
DU VAL
20.05 PROUET Monique
TOTES
23.05 BEAUCAMP Gabrielle AUFFAY
LEROUX Christiane
CRESSY
26.05 LAURENCE Madeleine ST VICTOR
L'ABBAYE
12.05 DUMONT Jeanne
16.05 PETIT Abel
17.05 LAURENT Charlotte
MOUCHARD Bernard
18.05 BAUDRIBOS Lucien

ST VICTOR
L'ABBAYE
DESANGLOIS Gaston LE CATELIER
31.05 L E BLAYE Daniel
FRESNAY
LE LONG
01.06 BOTTE Claude
ST MACLOU
LETELLIER Odette
BELLEVILLE
EN CAUX
27.05 CUGNEZ Louis

Mariages :
30.04.
03.06.
11.06.
11.06.
18.06.

BEAUGRAND Yoan et ALIOME Annabelle
VAN GASSELT Xavier et FURON Alexandra
PALIER Emmanuel et BOUTEILLER Christelle
MASSE Rémy et PINGEON Christelle
COUDREY Florent et BRUMENT Anne-Sophie

AUFFAY
BIVILLE LA BAIGNARDE
AUFFAY
AUFFAY
BIVILLE LA BAIGNARDE

Offrandes conseillées, à titre indicatif :
Baptême: 50 euros
Mariage : 200 euros
Inhumation : 150 euros

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes:

Inhumations

26/03/11 Nathan ROUSSEAU
27/03/11 Anna DE HEYM
24/04/11 Lou GUILBERT
Pierre DELPLANQUE
15/05/11 Audrey MARCATTE
21/05/11 Maëlys DUHAMEL

Bosc-Le-Hard

Pas de mariages ce trimestre

GARAGE COURTOIS

Odile PELTIER
Serge LEGER
Jenny DIEUL
Claville-Motteville Emilienne LASSEREY
Cottévrard
André LACAISSE
Esteville
William LEGER
Etaimpuis
Fernand DEMANNEVILLE
Eugène MALLET
Grigneuseville
Bernard LAGNEL
La Crique
Robert LEBOURG

Nous renouvelons
nos vifs remerciements
VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
à nos annonceurs,
MÉCANIQUE - CARROSSERIE
dont la participation
PEINTURE
RÉPARATION TOUTES MARQUES
permet à la paroisse
Site internet : www.garage-courtois.fr
d’alléger
E-mail : garagecourtois@wanadoo.fr
considérablement
le coût
02 35 32 88 07
de ce bulletin.
76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE
REPARATEUR AGRÉÉ

paroisse notre dame des sources
Le caté, c’est chouette !
ÉVEIL À LA FOI
Mercredi 18 mai... une quinzaine d'enfants du groupe d'éveil à la foi
se sont retrouvés dans la Collégiale d'Auffay. Ils ont découvert ensemble la Collégiale et les différents lieux sacrés d'une église. Ils ont
approché l'orgue de près grâce à Madame Pousset qui nous a ensuite
accompagnés en musique dans notre prière.

Les enfants aiment aussi bricoler : ils ont découpé des vignettes et
replacé les éléments sur le plan de l'église, sans faute !

Tous les enfants, âgés de 3 à 7 ans sont les bienvenus pour une ou
plusieurs rencontres sur l'année.
Notez dès à présent la prochaine rencontre pour les enfants le mercredi
12 octobre 2011 de 10 h à 11 h à Tôtes.
Au plaisir de vous retrouver ! ■
L'équipe d'Eveil à la Foi
(pour tout renseignement, Clotilde Delacroix 02 35 32 91 21)
Quelques images des enfants qui ont reçu le sacrement de
l’Eucharistie pour la première fois.
Chacun d’eux a décoré son bâton « de pèlerin », bâton qui va les
aider, comme Jésus et avec Jésus, sur le chemin de la foi.

Des Parents disent leurs préoccupations pour l'éducation chrétienne de leurs enfants et expriment leur collaboration avec la
Paroisse. Voici, ci-dessous, une lettre de l'un d'eux à ce sujet. Par
discrétion, les noms ont été enlevés.

Lettre d'une famille à la suite de la profession de
foi d'un de ses enfants
Juste un petit mot pour vous dire merci.
Merci pour ces 4 années passées à vos côtés et aux côtés des
Dames caté Mme Lerond, Mme Duclos et Mme Barray.
Merci pour l'enseignement donné à ......
Ce n'était pas gagné !
En première année, je l'ai amené presque de force au catéchisme;
en quatrième année c'est lui qui a voulu continuer. Il m'a dit : "Je
veux communier, parce que je crois".
C'est dans ces moments-là que l'on peut mesurer votre travail.
Faire des messes pour les enfants, c'est super ! Je n'ai pas été très
assidue pour les autres, car il arrive qu'il faut faire des choix,
consacrer son dimanche à sa famille en préparant un bon repas,
en prenant le temps de les écouter, de partager des gestes du
quotidien avec eux, d'une part, ou aller à la messe, d'autre part.
Alors j'ai "composé" entre ces deux items qui me semblent tout
aussi importants l'un que l'autre, car il est vrai qu'en semaine le
temps que je partage avec ma famille est infime (le travail des
femmes leur a peut-être offert la liberté, mais la contre partie est
rude....)
Il est vrai que vous avez complètement répondu à ce que j'étais
venu chercher pour ...... Vous êtes parvenu à lui faire comprendre
tout ce que j'essaie de lui expliquer depuis longtemps :
- En croyant en Dieu, on n'est plus jamais seul.
- Si chacun respectait les principes fondamentaux de la religion chrétienne le monde serait enfin harmonieux : plus de guerre,
plus de domination par l'argent, elle qui régente tout ce qui nous
entoure en oubliant complètement ce qu'est la condition humaine.
Nous ne sommes que des êtres de chair avec nos imperfections,
nos joies et nos douleurs, alors que le monde d'aujourd'hui nous
transforme en des robots impersonnels incapables de penser, qui
doivent rentrer dans des moules comme la mode, la beauté.... Nous
sommes des robots dont on se sert et qu'on jette quand on n'en a
plus besoin (cas des personnes se trouvant au chômage).
Et dans ce cas, que nous reste-t-il ? Eh bien, notre foi chrétienne
pour nous aider à tenir le coup, car dans les épreuves on se souvient
de notre catéchisme et de l'existence de Jésus, on trouvera toujours
un prêtre pour nous écouter sans nous juger et pour nous aider.
Ce point est encore plus important pour nos jeunes qui rentrent
dans le monde impitoyable de l'adolescence : un seul cheveu de
travers et vous êtes exclu ; vous refusez de "faire comme tout le
monde" et de nouveau vous êtes exclu. Et pourtant il faut bien dire
non à la drogue, à la tentation de vol… Et dans ce cas, qui pourra
encore les aider si ce n'est leur foi chrétienne.
Alors encore merci.
Note de la rédaction : les photos des professions de foi seront publiées dans le numéro
de rentrée.

Prière d’enfant
Jésus,
Je te donne mon cœur,
Je te donne mon amour,
Je te donne mon amitié,
Je te donne mon sourire,
Je te donne mon étoile.
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Pèlerinage à Rome du 29 avril
au 2 mai 2011
Béatification de Jean-Paul II
Nous sommes
partis de
ROUEN le vendredi 29 avril
avec 26 pèlerins
de l’Institution Jean-Paul II
(ex Join-Lambert). A Toulon,
nous rejoignons 700 pèlerins du Diocèse d’Aix-Arles,
et avons voyagé en bateau
(18 heures de traversée) qui
a été notre hôtel-restaurant
durant 3 jours. Pendant tout
le voyage, des offices religieux, veillées de prière,
conférences et témoignages
sur la vie de Jean–Paul II ont
été organisés sur le bateau.
Le samedi à 12H nous
arrivions en Italie à
Civitavecchia. L’après-midi,
départ en train pour ROME
que nous avons visitée au
pas de course.

N

Dimanche 1er mai 2011Jour de la Béatification
de Jean-Paul II
Lever 1H du matin. Arrivés
en train à ROME, nous découvrons avec stupeur cet
immense flot de pèlerins
venus du monde entier qui
essayait de s’engouffrer

dans l’avenue de la
« Conciliation » pour tenter
d’approcher le plus près
possible de la Place
ST Pierre. Vers 9H nous
avons réussi à franchir l’entrée de la Place St Pierre,
puis à nous installer, reprendre nos esprits et réaliser la grande chance que
nous avons eue car nous
étions seulement 8 de notre
groupe à y être parvenus.
L’émotion et la joie étaient
vraiment intenses sur nos
visages.
A 10 heures précises, le
Pape Benoît XVI arrive, la
cérémonie commence. Le
silence envahit l’allée de la
Conciliation et la Place
St Pierre.
Lorsque le por trait du
Bienheureux Jean-Paul II est
dévoilé, les drapeaux des
pays du monde entier se
lèvent, toute l’assemblée
l’acclame. L’image de son
visage plein d’amour, entouré de bleu, embrase les
pèlerins. L’émotion est intense, des larmes coulent
sur nos visages.

Après ce moment de bonheur, vient le temps du recueillement. Nous avons eu
une pensée toute particulière dans nos prières, pour
l’ensemble de notre paroisse, nos familles et toutes
les intentions qui nous ont
été confiées. Ensuite, Sœur
Marie Simon-Pierre, religieuse miraculée par l’intercession de Jean-Paul II, vient
déposer sur l’autel les reliques du Bienheureux JeanPaul II. Nous avons d’ailleurs
eu la chance de vénérer une
de ces reliques sur le bateau
au retour.
La fatigue se fait sentir, nos
parapluies nous servent
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d’ombrelles pour nous
abriter du soleil. Mais notre
enthousiasme et notre Foi
nous transportent devant
tous ces Chrétiens, venus
parfois en habits traditionnels de leur pays. Le temps
de la Communion arrive,
quelques-uns d’entre nous
réussissent à communier.
La célébration se termine, il
nous faut partir. Nous quittons donc la Place St Pierre
lentement pour essayer de
rejoindre notre groupe. Il
faut être à 15H45 à la gare,
nous ne pouvons donc pas
aller nous recueillir devant
le cercueil du Bienheureux

Jean-Paul II. Mais le cœur et
la pensée sont là.
Exténués, les 700 pèlerins
français retournent sur le
bateau. Pour notre plus
grande joie, Sœur Marie
Simon-Pierre et sa famille
feront le voyage avec nous.
Religieuse discrète de la
communauté « Les Petites
Sœurs des Maternités catholiques » elle y travaille en
tant qu’auxiliaire puéricultrice. Son témoignage très
attendu ainsi que celui des
jeunes filles qui ont porté
les cierges sur la Place
St Pierre furent très bouleversants.

Paul II, ses douleurs s’aggravent alors sa Communauté décide de faire une
neuvaine à Jean-Paul II. Sa
grande conviction :

« Si tu crois, tu verras
la gloire de Dieu ».
Le 2 juin 2005, elle est à
bout de force. Sœur Marie-

Thomas, sa supérieure, lui
demande d’écrire sur une
feuille le nom de JeanPaul II. Elle parvient à l’écrire
lisiblement, et le lendemain
matin, elle est guérie ! Elle
est convaincue qu’elle doit
sa guérison à l’intercession
de Jean-Paul II. Sa guérison
totale et inexpliquée est
confirmée le 7 juin 2005 et
a été reconnue par l’Eglise.
Depuis elle a retrouvé une
vie normale.
Ce fut un beau pèlerinage
effectué dans la Joie, le
Partage, la Prière et rempli
d’émotion et de souvenirs
inoubliables.
Monseigneur Dufour, Archevêque d’Aix-Arles, qui nous
accompagnait, nous a laissé
un message plein d’espérance « N’hésitez pas à demander l’impossible ». ■
Marie Gabrielle et
Emmanuel MOHN, Annie et
Sarah VAN ELSLANDE

Sœur Marie Simon Pierre
était atteinte de la maladie
de Parkinson. Jean-Paul II
était un soutien pour elle.
Après le décès de Jean

Couvreur

Ar
tis
a
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Patrick TERNISIEN
Tél./Fax

76850 ÉTAIMPUIS 02 35 33 40 35

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

SIRET 432 256 535 00027
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ÉGLISE ET SOCIÉTÉ

ENGAGER UN VRAI DÉBAT POLITIQUE
À l'occasion des dernières élections cantonales et des débats politiques, voici une déclaration de notre archevêque,
Mgr Descubes, qui n'a pas été beaucoup publiée dans les médias.
grammes présentés. C'est la responsabilité des politiques,
comme nous l'écrivions dans Grandir dans la crise que de renouer le dialogue et de changer fondamentalement l'organisation économique et sociale de notre pays. Sinon nous nous
préparons des lendemains conflictuels. La montée des partis
populistes en France et en Europe m'inquiète : ce qu'ils prônent
en matière de souveraineté nationale, d'immigration ou
d'échanges économiques n'est pas acceptable au regard d'une
éthique chrétienne. Je souhaite donc que les prochaines
échéances électorales soient l'occasion d'engager un vrai débat
politique auquel pourront participer le plus grand nombre de
citoyens responsables. Ce n'est qu'à cette condition que notre
société pourra se réformer démocratiquement.
Le désintérêt croissant pour la politique et l'abstention sont
dangereux pour la démocratie : c'est prendre le risque de voir
le pouvoir confisqué par quelques uns. Ni comme archevêque
de Rouen ni comme président du Conseil famille et société, je
ne suis habilité à dire : "vous devez" En revanche, citoyen et
évêque, je dois réfléchir aux enjeux idéologiques des pro-

«

Je souhaite donc que les prochaines échéances

électorales soient l'occasion d'engager un vrai
débat politique auquel pourront participer
le plus grand nombre de citoyens responsables

»

paroisse notre dame des sources
Le pot de bienvenue du 7 mai 2011
Afin d’informer les habitants et les paroissiens de la reprise
des activités du Secours catholique du secteur AuffayTôtes-Val de Saâne, l’équipe s’est réunie sous la halle
d’Auffay le samedi 7 mai. Le beau temps nous a en effet
permis d’offrir ce pot en plein air au lieu de la salle qui était
prévue à l’origine, ce qui rendait cette réunion plus visible
par les passants…
Etaient présents :
• le Président de la délégation de Rouen, Philippe VAN
POPERINGHE
• Mme la Conseillère Générale, Chantal FURON-BATAILLE,
Maire de Biville la Baignarde
• Monsieur l’ Abbé GRILLON
• M. le Maire d’Auffay, Christian SURONNE
• M. le Maire de Saint Ouen du Breuil, M. CAPRON
• Les membres de l’équipe locale, autour de François
LAURENT, responsable.
Quelques amis et sympathisants, informés par le journal
« Vivre Ensemble » ou par les annonces faites aux offices
religieux, ont entouré l’équipe.
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De gauche à droite :
M . CAPRON, Maire de St.Ouen du Breuil - M. l’ Abbé GRILLON M. SURONNE, Maire d’Auffay - Mme FURON-BATAILLE, Conseillère Générale
et Maire de Biville la Baignarde - F. LAURENT, Responsable de l’équipe locale M. VAN POPERINGHE, Président de la délégation de Rouen

paroisse notre dame des sources
Secours Catholique Tôtes-Auffay-Val de Saâne

Le BOL de RIZ Lundi 11 Avril à 19 H au
Centre Socio Culturel de Tôtes
(Voir p. 13 Flash-Info)

Les permanences d’accueil convivial et
d’écoute confidentielle ont lieu tous
les vendredis de 11 heures à midi
au presbytère d’Auffay.
Téléphone :

06 80 42 12 72

Communiqué :
Dans le cadre de son Action Internationale, le Secours Catholique
lance un Plaidoyer en 2011 pour lutter contre les « Paradis Fiscaux
et Judiciaires ». En effet la démarche du plaidoyer fait partie
intégrante des missions du Secours Catholique. Bien que ce ne
soit pas une action directe vers les plus démunis, le plaidoyer a
pour but d'interpeller les décideurs et l'opinion publique sur les
situations où la dignité et les droits humains ne sont pas respectés.
Ces « paradis fiscaux » coûtent à la France 50 Milliards d’Euros
par an. Pour les Pays du Tiers Monde, cela représente de 5 à
10 fois le montant de l’Aide Publique au Développement. Les
« paradis fiscaux » engendrent :
- le secret bancaire
- pas ou peu de taxes

- pas ou peu de régulation financière
- pas ou peu de coopération fiscale ou judiciaire.
Savez-vous, par exemple, qui est le 1er exportateur de bananes ?
Il s’agit de l’Ile de Jersey !!!!
Cela entraîne donc une absence de recettes pour les Pays
Producteurs.
La France a la Présidence du G20 et du G8 en 2011. Nous vous
proposons de recopier le courrier-type ci-dessous et de l’adresser
au Président de la République. Il s’agit d’une lettre personnelle
que vous envoyez avec votre Nom et Adresse sans l’affranchir
(tout courrier adressé au Président n’a pas besoin d’être affranchi).
Nous vous remercions d’agir pour le bien commun.

MODÈLE
XXXX
+ adresse
Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
Lieu, date

Monsieur le Président,
Je vous prie d’agir pour mettre fin à l’opacité financière dans les paradis fiscaux à l’occasion du G20
de novembre 2011.
Je vous demande d’influencer les décisions du G20 dans cette direction, tout au long de l’année 2011.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.
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Journée de Formation
pour les équipes
d'accompagnement
aux funérailles
Le 12 février dernier des équipes
d'accompagnement aux funérailles se sont
retrouvées en doyenné du
pays de Bray, lors d'une session de formation à Forges les
Eaux.

L

Notre paroisse Notre Dame
des Sources, représentée par
une dizaine de laïcs, a pris
part à cette journée.
Après la messe célébrée en
l'église de Forges, le Père
Sébastien Savarin a retracé
succinctement l'historique
des funérailles, puis les pratiques nouvelles (nouveau
rituel). Françoise Decoisy est
intervenue en insistant sur
l'accueil des familles, le sens

Abbaye du Bec Hellouin
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de l'accompagnement des
familles en deuil, puis la
conduite d'une célébration.
Après la pause-repas (tiré du
sac), Sœur Marie-Pierre nous
a rappelé le passage "mort et
résurrection" de la Bible.
La journée s'est achevée sur
la méditation d'un passage
"1 corinthiens ch 15"proposé
par Marie-Paule Liset.
Pour information : Une journée
de récollection est proposée à
toutes les équipes en charge
des "funérailles chrétiennes"
du diocèse :
Le VENDREDI 30 septembre
2011 à l'abbaye du BecHellouin ■
Marie-Madeleine DAJON

Prière pour contempler la création
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère le Vent,
et pour l’air et le nuage et le ciel clair
et tous les temps par qui tu tiens en vie
toutes tes créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
et les fleurs diaprées et l’herbe…
Saint François d’Assise,
extrait du Cantique des créatures

paroisse notre dame des sources

Flash info
1. Que devient la paroisse d'après le synode
Le Concile Vatican II il y a 50 ans a rappelé que selon la pensée de JésusChrist l'Église n'était pas d'abord une organisation hiérarchisée avec des
dirigeants et des dirigés, mais d'abord un Peuple, le peuple de Dieu, où
tous les chrétiens sont égaux, sont invités à y prendre des responsabilités
et à faire connaître leurs pensées. Pour mettre cela en pratique, le synode
du diocèse de Rouen rassemblant des représentants des paroisses et des
activités chrétiennes a demandé aux paroisses de créer une autre manière
de fonctionner.
D'où une organisation nouvelle :
La création d'une Équipe Pastorale Paroissiale (E.P.P.) formée des représentants des églises et des différentes activités chrétiennes qui assumeraient
toute la vie des activités de la paroisse, les prêtres de la paroisse assumant
seulement la fonction sacerdotale par la célébration des sacrements (la
Messe) et la connaissance de l'évangile. Pour cela, voici une première
ébauche de cette Équipe Pastorale :
1.- La représentation de chacune des 29 églises de la Paroisses par un
"correspondant local":
• sa fonction est de faire le lien entre son église et l'EPP : faire connaître les
événements importants et les désirs des fidèles de son église et d'y rapporter les décisions prises. Voici les correspondants proposés des 29 églises
de la Paroisse : Auffay (Melle Isabelle Leroux) - Beautot (M. Fr. Duclos) Belleville (M. et Mme P. Dufour)- Bertrimont (M. Mauger) - Biville
(M. Frébourg) - Calleville (M. Denis Mauger)- le Catelier (Mme Patin) - Cressy
(Melle Marie-Thérèse Planage) - Cropus (Mme Marie Desbuissons)- la
Fontelaye (Mme Dupuys de la Moissonnière)- Fresnay (M. J.P. Leclerc)Gueutteville (M. G. Gohé) - Heugleville (Mme Declercq) - Imbleville (Mme
Dajon)- Montreuil (Mme Duparc)- Notre Dame du Parc (Mme Vidal)- St Denis
(Mme Hibon) - St Maclou (M. Georges Prouet)- St Ouen (M. A. Legras)St Vaast (MmDumortier)- St Victor (M. et Mme Beuzelin et Mme Moreau)Sévis (M. Nourrichard) - Tôtes (M. et Mme Baray et M. Follet)- Val-de-Saâne
(Anglesqueville (M. A. Barret et M. M. Lefebvre)- Eurville (Mme Michel
Fontaine)- Thiédeville (M. Nicolas Vigreux)- Varvannes (Mme Thérèse
Roussel) - ) Varneville (M. M. Roger)- Vassonville (Mme Lerond)• pour que l'EPP puisse fonctionner correctement, il ne faut pas être trop
nombreux. Aussi les 29 correspondants locaux ont choisi 5 d'entre eux pour
être leur porte-parole aux réunions qui sont :
- Mme Patin pour le Catelier, Cropus - Cressy - N.D. du Parc et Sévis
- M. Frébourg pour Auffay - Biville - Heugleville - Calleville
- Mme Moreau pour St Victor - St Maclou - Montreuil - Vassonville - St Denis
- M. Follet et M. Baray pour Beautot - Fresnay - Gueutteville St Ouen - St Vaast - Tôtes - Varneville
- M.M. Lefebvre pour Anglesqueville - Eurville - Thiédeville - Varvannes Imbleville - Belleville - la Fontelaye - Bertrimont
Cette représentation des églises est très importante pour faire connaître
les besoins, les souhaits, les remarques des chrétiens de ces églises.
2.- La représentation des différentes activités de la Paroisse :
• La Liturgie (les cérémonies à l'église) et les Inhumations : Mme Dajon M. Follet - Melle Isabelle Leroux
• le Catéchisme : Mme Christiane Duclos et Mme R. Baray pour les 6e
• la Solidarité : le Secours Catholique : M. Fr. Laurent et le lien avec
l'abbé Blaise : M. Pierrot
• la communication : Mme Servais-Picord
• le service des malades : M. Dominique Prévost
• les jeunes : Mme Scamps et Mme Jourdain
• le Conseil économique : M. G. de Belloy
Cette organisation, qui avait déjà été ébauchée avec l'Équipe d'Animation
Paroissiale, est appelée à avoir un rôle majeur dans la vie paroissiale. L'EPP,
par exemple, continue d'exister quand il y a un changement de curé. Les
membres de cette nouvelle équipe devraient recevoir une reconnaissance
de leur fonction par l'évêque qui reste le premier responsable de la vie de
l'Église locale en tant que successeur des apôtres. Il y a à découvrir une

nouvelle manière de vivre pour la Paroisse. Il s'agit de permettre aux chrétiens d'être actifs dans la vie de l'église locale et de proposer ce qui pourrait aider à mieux faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Il y a
davantage d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Les premières
réunions de l'EPP semblent le montrer…
Proposition concrète : tous les paroissiens qui sont équipés d’Internet et
qui en sont d’accord, peuvent envoyer leur adresse électronique à la paroisse, ce qui leur permettra d’être informés plus rapidement, et, d’autre
part, de transmettre rapidement et facilement leurs souhaits et/ou leurs
demandes.

2. Décès
Les membres de la paroisse renouvellent à monsieur Dessolles
et à ses enfants l’expression de leur amitié au moment du
grand deuil qu’ils vivent avec le décès de madame Gisèle
Dessolles. Celle-ci a œuvré dans la paroisse à Saint-Victor
l’Abbaye pendant plus de 25 ans. Fidèle à la chorale, dont
elle ne manquait aucune répétition, fidèle au service liturgique, en préparant l’église pour les célébrations (autel,
missel…) et en assurant de temps en temps une lecture.
Nous prendrons exemple sur sa fidélité, sa discrétion et sa
simplicité. Merci Gisèle !
3. Soirée « bol de riz », le 11 avril
Après les interventions de François Laurent,
responsable du Secours Catholique, et de
J.P.Grenier, représentant de l’association YvetotBourganza, qui ont rappelé les objectifs de la
soirée, le groupe des
jeunes a présenté un
montage théâtral sur le
thème de la solidarité
(voir détails p. 16)
M. le curé Grillon, François
Laurent et J.P. Grenier
Le bénéfice de la soirée
a été reversé intégralement à l’abbé Blaise dans
Le groupe des jeunes
sa nouvelle paroisse de Gorom-Gorom.
4. Calendrier des réunions du groupe paroissial de PRIÈRE " la Source"
Vendredi 15 07 2011 église de Tôtes
Vendredi 16 09 - église de Val de Saâne
Vendredi 21 10 - idem
Vendredi 18 11 - idem
Vendredi 16 12 - chapelle d'Auffay
Le tout de 19h à 20h30
5. Vivre Ensemble, rappel
Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 15 septembre, à
adresser comme d’habitude à Christine MOREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr / Téléphone : 06 08 41 97 52.
Nous continuons à rechercher de nouveaux annonceurs. S’adresser au
secrétariat ou/et à Christine Moreau qui donneront toutes les informations
nécessaires (tarifs, délais…)
Coordonnées de la paroisse :
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 11h30.
Il est possible de joindre les prêtres en dehors de ces heures :
Monsieur l’abbé Grillon au 02 35 32 90 70 ;
Monsieur l’abbé Bourdon au 02 35 32 82 05.
site : http://nddessources.free.fr
courriel : secr.paroisse.totes@gmail.comé
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Inscriptions au catéchisme
Réunions des parents
Première année (enfants nés en 2.003 ou étant en C.E. 2)
- À TÔTES : lundi 12 Septembre à 14h au presbytère
- À AUFFAY : lundi 12 Septembre à 20h 30 au presbytère
En cas de besoin, contacter la responsable :
Mme LEROND au 06.22.82.09.12.

Troisième année (enfants nés en 2.001)
- À TÔTES : mercredi 14 Septembre à 14h au presbytère
- À AUFFAY :mercredi 14 Septembre à 20h 30 au presbytère
En cas de besoin, contacter le responsable :
M. l'abbé BOURDON au 02.35.32.82.05.

Deuxième année (enfants nés en 2.002)
- À TÔTES : mardi 13 Septembre à 14h au presbytère
- À AUFFAY :mardi 13 Septembre à 20h 30 au presbytère
En cas de besoin, contacter la responsable :
Mme DUCLOS au 02.35.32.90.83.

Quatrième année (enfants nés en 2.000)
- À TÔTES :jeudi 15 Septembre à 14h au presbytère
- À AUFFAY :jeudi 15 Septembre à 20h 30 au presbytère
En cas de besoin, contacter la responsable :
Mme BARAY au 02.35.32.90.42.

QUELQUES REMARQUES UTILES
- Les enfants non baptisés peuvent être inscrits au catéchisme et être baptisés au cours de la deuxième année de catéchisme
avec l'accord de leurs parents.
- Les enfants nés avant 2.003 et non encore inscrits peuvent l'être; ils suivront le catéchisme avec les enfants de leur âge et
pourront faire leur première communion au terme de la seconde année de formation.
- Les parents auront à suivre le catéchisme de leur enfant avec l'aide de la responsable de l'année pour accompagner leur
formation chrétienne.
- Les parents qui désirent inscrire leur enfant mais qui auraient des problèmes d'horaire le mercredi sont invités à nous
contacter.

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 20h 30 :
• À Tôtes (salle du catéchisme, cour du presbytère) : 22 Juillet,
19 Août, 16 Septembre, 14 Octobre.
• À Auffay (salle du presbytère) : les 8 Juillet, 5 Août,
2 Septembre, 30 septembre.

Calendrier des célébrations :
les horaires sont sans changement ; à 17h 30 le samedi, à
12h 30 le dimanche. Les lieux du samedi peuvent changer.
L'Équipe d'Animation Paroissiale a ajouté Val-de-Saâne qui est
une des trois Communautés locales constitutives de la paroisse
actuelle.
● En juillet 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.
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● 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-deSaâne.
● 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-deSaâne, le samedi 17 à Auffay.
● En janvier 2012 : le dimanche 1 à Tôtes; le dimanche 8 à Auffay; le
samedi 14 à Val-de-Saâne; le dimanche 22 à Tôtes; le samedi 28 à
Auffay.
● En février 2012 : le samedi 4
à Tôtes; le dimanche 12 à Valde-Saâne; le samedi 18 à
Auffay; le dimanche 26 à
Tôtes.
● En mars 2012 : le samedi 3 à
Val-de-saâne; le dimanche 11
à Auffay; le samedi 17 à Tôtes;
le dimanche 25 à Val-deSaâne.

Calendrier des célébrations du 2e trimestre 2011
BOSC-LE-HARD
26 juin

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

3 juillet
10 juillet
17 juillet
24 juillet
31 juillet
7 août
14 août
15 août
Assomption

21 août
28 août
4 septembre
11 septembre
18 septembre
25 septembre
2 octobre
9 octobre

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

Le Corps et le Sang du Christ
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Saint Martin (Etaimpuis)
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Louvetot (Grigneuseville)
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Pas de messe
ADAP à Bosc-Le-Hard
Pas de messe à 9 h 00
ADAP à Bosc-Le-Hard
Pas de messe
ADAP à Bosc-Le-Hard
Pas de messe
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Touffreville (Esteville)
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Frichemesnil
Messe à Augeville/Bosc-Le-Hard
Messe à Beaumont-le-Hareng
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Crique
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Yquebeuf
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Bérenger
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cottévrard
Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles
Messe de Rentrée du Catéchisme

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

AUFFAY – TÔTES - VAL-DE-SAÂNE
18 h 30 Messe à Heugleville
2 juillet
9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
3 juillet
11 h 00 Messe à St Victor et sur Le Plateau
(Le Catelier)

9 juillet
10 juillet

18 h 30 Messe à Thiédeville
9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Varvannes et dans La Vallée

16 juillet
17 juillet
23 juillet
24 juillet

18 h 30
10 h 00
18 h 30
9 h 45

30 juillet
31 juillet

11 h 00
18 h 30
9 h 45

6 août
7 août

11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00

13 août
14 août

18 h 30
9 h 45
11 h 00

15 août

9 h 45
11 h 00

20 août
21 août

18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45

27 août
28 août
3 septembre
4 septembre
10 septembre
11 septembre
17 septembre
18 septembre
24 septembre
25 septembre
1 octobre
2 octobre

11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18 h 30
10 h 00
18 h 30
9 h 45
11 h 00

(St Denis)
Messe à Auffay
Imbleville St Sacrement
Messe à Calleville
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
ADAP à Tôtes
Messe à Biville et sur Le Plateau (Cropus)
Messe à Beautot
Messe à St Ouen et à Belleville ;
ADAP à Auffay
Messe à Tôtes et à Sévis
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Imbleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St Ouen et dans La Vallée
(Vassonville)
Messe à Eurville
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Bertrimont et sur Le Plateau
(Le Catelier-Pelletot)
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Val-de-Saâne
et à Notre Dame du Parc
Messe à Varneville
Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St Victor et à Fresnay
Messe à St Vaast
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et Dans La Vallée (St Maclou)
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ;
ADAP à Tôtes
Messe à St Victor et sur Le Plateau (Cressy)
Messe à La Fontelaye
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Varvannes et à Montreuil
Messe à Calleville
Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St Ouen et sur Le Plateau (Cropus)
Messe à Auffay
Messe à Tôtes (Messe paroissiale unique :
rentrée des catéchismes)
Messe à Beautot
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et dans La Vallée (Vassonville)
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Les jeunes de la paroisse
Notre Dame des Sources

L

Lors de la soirée « bol de riz », nous avons mis en
scène un conte d’un album illustré d’Yves Pinguilly
et Aurélia FRONTY publié aux éditions Rue du
monde.
Nous avons choisi de faire une mise en scène simple,
mimée et masquée.

Le 15 mai dernier, les jeunes ont particippé à un week end des
JCMR (jeunes chrétiens en milieu rural) sur le thème "laisserons-nous une place à l'étranger..." avec un jeu de rôle sur
l'accès au droit des roms, un veillée "Fort Boyard" puis un jeu
de piste dans Veules les Roses. ■

Ce conte aborde le sujet de l’immigration clandestine, du rêve
d’un monde meilleur ailleurs… Cette histoire nous invite à réfléchir sur la question vue sous le regard de Momo et Khady, deux
enfants qui rêvent d’aller de l’autre côté du monde avec les
mangues produites dans leur région pour gagner de l'argent
et pouvoir soigner et nourrir leurs familles. Mais alors que les
mangues, elles, peuvent voyager, il n’en est pas de même des
hommes car eux n’ont pas de papiers.
Les jeunes qui ont participé à cette mise en scène sont Barbara,
Sahra et Mogane Prévost et Cassandra Delage.
Cassandra fera sa prochaine étape de Baptême à la messe
paroissiale de rentrée.

Tous les jeunes qui veulent continuer à se retrouver après leur
profession de foi peuvent nous rejoindre. Nous nous retrouvons
à peu près une fois par mois ; différents temps forts et des week
ends sont proposés au cours de l'année.
Animatrices : Thérèse Jourdain et Françoise Scamps

L

Le groupe de
jeunes de la
paroisse est
allé voir le
g r o u p e
«Glorious»1 en
concert à Évreux le 20 mai
2011. Ce groupe est une nouvelle génération qui se
nourrit de l'Évangile et partage avec la jeune génération
la parole de Dieu. Nous
sommes sensibles à ces mu-

siques qui sont plus entraînantes que celles de nos
paroisses. Glorious participera aux JMJ à Madrid cette
année.
Nous avons été même surpris
de voir qu'il y avait parmi la
foule des personnes jeunes
comme moins jeunes.
Nous avons ressenti beaucoup de joie, ce concert
n'était pas qu'un simple
concert, c'était aussi la
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louange du Seigneur Jésus
que l'on montrait à travers
la danse et les chansons,
ainsi qu'un petit temps de
prière où l'on pouvait ressentir un sentiment au plus
profond de nous mêmes. ■
1 : Glorius » est un groupe
français de trois frères qui font
de la musique « pop-rocklouange » née aux JMJ.

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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