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« C’est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur ! »

« C’est ma rentrée » lirons-nous en page 12.
Prendrons-nous, comme Charles Singer, la résolution de ne pas retourner à nos « pra-
tiques du passé » et de ne pas « rentrer dans nos habitudes », même si « c’est la rentrée 
dans le temps ordinaire » ?
C’est, en tout cas, le vœu que nous formulons pour nous tous.
Les textes de ce numéro vous y invitent : retrouver le sens de la messe (p. 2 et 3) pour 
que, en y participant, nous ne le fassions pas par routine ; nous ouvrir aux réalités de 
ceux qui vivent un quotidien bien différent du nôtre au Burkina Faso (p. 4/5) ; innover 
nos pratiques en matière de catéchèse (p. 4 et 7) ; nous étonner et nous émerveiller avec 
les jeunes qui sont allés à Lourdes (p. 7) et aux JMJ (p. 16) ; découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine qui se trouve à nos portes (p. 8/9)…
Oui, ouvrons nos yeux, nos cœurs, nos fenêtres…
Bonne rentrée à tous.

C. M. 

p. 8-9

Regard sur le 
patrimoine 
L'église de Varneville-Bretteville
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La messe, 
acte principal de notre foi

p. 4

Nouvelles 
d'Afrique

p. 2

p. 16

La page 
des jeunes 
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tiennent à cœur, soit pour faire 
vivre et aider les autres dans le 
besoin, soit égoïstement pour 
accroître nos biens. Notre vie 
comporte des joies et des 
peines, des réussites et des 
échecs. Nous ne pensons pas 
toujours que notre vie sur terre 
ne durera pas indéfiniment. 
Est-elle destinée au néant ? 
Quelle est sa valeur ? Pour le 
chrétien, où est Dieu dans ces 
buts que nous poursuivons ? 
Quel regard porte-t-il sur nous ? 
Il reste mystérieux : nous ne le 
voyons pas. Mais il s'est fait 
connaître par sa Parole : il s'est 
révélé par les prophètes que 
nous connaissons par la Bible. 

La Messe réunit notre vie 
à celle du Christ.

La Messe, comme toute prière, 
reproduit le schéma de l'his-
toire du salut :

1. L’histoire du Salut

Dieu qui aime l'homme infini-
ment et gratuitement l'appelle 
à faire alliance avec lui : "Je 
serai votre Dieu et vous serez 
mon peuple". Pour cela, Dieu 
délivre son peuple de l'escla-
vage pour lui donner la Terre 
Promise.  C'est  la  sor t ie 
d'Égypte et  l 'entrée en 
Palestine. Et il lui donne sa Loi, 
la Loi de Dieu, Loi qui rejette les 

faux dieux ("tu ne te feras pas 
d'idoles"). Le peuple est invité 
à suivre cette Loi pour être 
peuple de Dieu.
Mais le peuple est infidèle et 
ne respecte pas la Loi. 
Cependant Dieu ne brise pas 
l'Alliance, mais, par les pro-
phètes, il renouvelle ses appels 
pour que le peuple revienne à 
lui. Malgré ces avertissements, 
le peuple continue ses infidé-
lités et son culte des idoles. 
C'est l'histoire de rois d'Israël 
et de Juda, histoire qui se ter-
mine par l'exil qui est perçu 
comme une punition de Dieu 
pour les infidélités de son 
peuple. Le peuple survit à cette 
épreuve qui entraîne la destruc-
tion du Royaume d'Israël et de 
Juda. On perçoit alors que, tout 
seul, l'homme ne peut satis-
faire aux clauses de l'Alliance 
et respecter convenablement la 
Loi divine. À la suite de ces 
échecs à répétition, par la voix 
des prophètes, le Seigneur fait 
comprendre qu'il enverra un 
Messager spécial, le Messie, 
qui rétablira l'Alliance.
Par Jésus, c'est Dieu lui-même 
devenu homme qui rétablira 
l'alliance en prenant la tête du 
mouvement de l'homme vers 

Dieu. Sa mort sur la Croix sera 
la ratification définitive de 
l'Alliance ("le sang de l'Al-
liance nouvelle et éternelle") Il 
permettra ainsi à tous ceux qui 
voudront le suivre de participer 
à cette nouvelle alliance.

2. Nous sommes invités 
à entrer dans l’histoire 
du salut.

Comme l’histoire du peuple de 
Dieu rapportée par la Bible, 
nous avons à entrer dans l'his-
toire du salut réalisé par Dieu 
lui-même. Dans notre vie nous 
poursuivons des buts qui nous 

LA MESSE, ACTE PRINCIPAL DE NOTRE FOI
L'habitude risque d'engendrer la routine et l'usage des meilleures choses peut leur faire perdre leur intérêt. 
Les vacances seraient-elles encore appréciées et désirées si elles existaient perpétuellement ? Les actes 
religieux n'échappent pas à ce danger de l'habitude : apprécions-nous toujours la prière du Notre Père que 
nous avons l'habitude de dire (on dit parfois "de réciter") ou devient-elle une répétition machinale ? Il peut 
en être de même pour la Messe qui peut devenir une coutume alors qu'elle est l'acte principal de notre foi. 
Une réflexion lue dans un ouvrage de spiritualité (1) me semble pouvoir nous apporter quelques éléments 
pour nous aider à profiter pleinement de cette célébration. Voici ces quelques éléments qui peuvent faire 
saisir le lien entre ce que nous vivons et ce que nous célébrons en tant que chrétiens.

Messe du 26/06
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par son action, réalisation de 
l'alliance entre le Seigneur et 
l'humanité (communion). Voici 
comment la Messe réunit notre 
vie à celle du Christ.
Par son amour, il devient Dieu 
avec nous et nous sauve du mal 
et de la mort ; le début de 
l'évangile de saint Matthieu 
l'exprime avec les deux noms 
donnés à Jésus : L'EMMANUEL 
(Dieu-avec-nous) et JÉSUS 
(Dieu sauve).

Par son amour, le Christ 
devient Dieu avec nous.

Essayons de nous le rappeler 
quand nous participons à la 
Messe : notre vie est assumée 
par le Seigneur pour nous faire 
participer à sa vie divine. Même 
si nous sommes loin d'avoir la 
sainteté de Saint Paul, nous 
pouvons nous rappeler ses 
paroles exprimant l'idéal vers 
lequel nous tendons : "Ce n'est 
plus moi qui vit, c'est le Christ 
qui vit en moi". ■

B.G.

(1) La Joie en Dieu Dom Marie-Gérard 
Dubois, édition Presses de la renais-
sance, 2010)

Et surtout par Jésus qui s'est 
manifesté comme son Fils 
unique, sa Parole, et qui nous 
le fait connaître véritablement, 
le Seigneur révèle son amour 
gratuit et infini exprimé par la 
Croix et la Résurrection de 
Jésus. Il répond ainsi à nos 
questions quand nous cher-
chons nos réponses auprès de 
lui : il a vécu parmi nous pour 
nous montrer ce que Dieu son 
Père nous invite à vivre. Il nous 
met en garde contre nos idées 
qui ne seraient pas les siennes. 
Il nous permet de participer à 
l'Alliance par le repas de l'Eu-
charistie.

3. Par notre participation 
à l’Eucharistie, 
nous entrons en alliance 
avec Jésus.

D'abord nous avons à com-
prendre que c'est Dieu qui 
sauve. Tout nous vient de Dieu. 
Pour le chrétien, il est le créa-
teur du monde et de l'histoire. 
"Sans moi, vous ne pouvez rien 
faire" dira Jésus. Même notre 
profession de foi est soutenue 
par le Seigneur. "Il éclaire tout 

homme venant en ce monde" 
dit le début de l'évangile de 
Saint Jean. Il nous invite par 
amour à faire alliance avec lui. 
Nous avons à entrer dans cette 
alliance par notre participation 
à l'Eucharistie (le sang de l'Al-
liance nouvelle et éternelle) et 
en vivant notre vie selon l'es-
prit de son Fils Jésus. Notre vie 
est alors comme reprise par 
Jésus-Christ pour être trans-
formée par lui en œuvre divine 
et participer à sa Pâque, à tra-
vers sa mort et sa résurrection.

À la Messe 
nous apportons 

nos remerciements,
mais aussi nos appels, 

nos cris, nos souffrances.

À la Messe nous apportons nos 
actions de grâce, nos remercie-
ments pour les dons du 
Seigneur (pensons à la prière 
de Marie : "le Dieu puissant fit 
pour moi des merveilles") mais 
aussi nos appels, nos cris, nos 
souffrances, tout ce que nous 
vivons et que symbolisent le 
pain et le vin de l'offertoire, 
fruits du travail de l'homme et 

de la terre, ainsi que la prière 
universelle évoquant les be-
soins et les souffrances de 
l'humanité. Toute cette vie hu-
maine, malgré ses imperfec-
tions, est reprise par Jésus 
donnant sa vie par sa mort et 
sa résurrection exprimées par 
la consécration de la Messe. 
Jésus fait ainsi participer à son 
offrande pascale notre vie avec 
ses joies et ses souffrances. 
Cette reprise par Jésus vient 
transformer notre vie ordinaire : 
le Seigneur y est désormais 
présent : "Tu es là au cœur de 
nos vies". Offrande de notre vie 
(offertoire), reprise et transfor-
mation par Jésus en son corps 
et son sang (consécration) et 

(Mère Teresa)

LES GOUTTES D'AMOUR 

Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être 
vrai, doit être extraordinaire. Ce dont il a be-
soin, c'est de continuer à aimer. Comment une 
lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport 

continuel de petites gouttes d'huile ? Qu'il n'y 
ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière. Et 
l'époux dira : "je ne vous connais pas".

Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ? 
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la 

joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité 
et la patience. Simplement aussi une pensée pour les 
autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de re-
garder, de pardonner, de parler et d'agir. Voilà les véritables 
gouttes d'Amour qui font brûler toute une vie d'une vive 
flamme.

Ne cherchez donc pas Jésus au loin : il n'est pas que là-bas, 
il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez. ■

N

Nous renouvelons 

nos vifs remerciements 

à nos annonceurs, 

dont la participation 

permet à la paroisse 

d’alléger 

considérablement le coût 

de ce bulletin.

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

02 35 32 88 07
76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE

POMPES 
FUNÈBRES
AVONDE

Place Daniel-Boucour
76890

VAL-DE-SAÂNE
02 35 32 30 38

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES

CHAUFFAGE

76890 TÔTES

Jean Luc Varin

☎ 02 35 32 05 40
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Rencontres avec les enfants 
scolarisés en CE1

paroisse saint-jean-baptiste

4

Mercredi 19 octobre 2011 : 
à 10 h 30 au presbytère de Bosc-Le-Hard

Mercredi 30 novembre 2011 : 
à 10 h 30 presbytère de Bosc-Le-Hard

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

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.

 Nouvelles d’Afrique
Être pauvre avec les pauvres

paroisse notre dame des sources

L’abbé Blaise a, dans un premier temps, rappelé le 
motif de sa visite, sa reconnaissance pour ce que les 
dons de la soirée « bol de riz » ont contribué à fi-

nancer, avant d’engager le dialogue avec les partici-
pants. Écoutons-le :

« Au-delà du soutien matériel appréciable, il y a cette solidarité 
entre chrétiens qui est louable et qui pour nous constitue un grand 
encouragement dans l'œuvre d'évangélisation. Nous sommes fils 
et filles d'une même famille et c'est une famille unie au-delà des 
frontières.
Pour le bol de riz, j'ai reçu en tout 1 350 euros. Les besoins étaient 
estimés à 2 617 euros. Un proverbe de chez nous dit que "si on te 
lave le dos, tu dois essayer de laver ton ventre" pour dire qu'il ne 
faut pas attendre que tout nous soit donné par les autres. »
Il a fallu hiérachiser les besoins. Sont prioritaires : « le soutien aux 
élèves, la prise en charge des tournées et visites pastorales (1) 
(900 euros pour ces activités).
Les élèves soutenus sont au total 15 dont 5 pris en charge en tota-
lité ou partiellement par des fidèles de votre paroisse.
En général, il est demandé à chaque famille ou personne de donner 
100 euros pour la scolarité annuelle d'un élève. »

Entre le 25 juin et le 16 juillet, la paroisse a accueilli le père Blaise OUEDRAOGO, bien connu de beaucoup d’entre nous 
puisque la paroisse soutient son œuvre au Burkina Faso depuis de nombreuses années. Monsieur et madame Dajon, qui 
ont participé à un voyage au Burkina il y a quelques années, l’ont hébergé, et nous les en remercions. Le père Marcellin, 
Burkinabé lui aussi, a été l’hôte de la paroisse pendant tout le mois de juillet. L’un et l’autre ont pu rencontrer à diffé-
rentes reprises les habitants de notre paroisse, en particulier le 11 juillet. Voici l’essentiel de cette rencontre.

L

Ab. Blaise OUEDRAOGO - Mission catholique de BAAM
B.P. 206 KONGOUSSI - BURKINA FASO

E-mail : blaisoman2002@gmail.com
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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

La scolarité des filles coûte parfois plus cher, « elles peuvent mieux 
travailler quand elles sont en pension. Par exemple, pour une des 
filles soutenues par la paroisse, il faut pour la pension et la scola-
rité payer 370 euros et la famille qui parraine ne peut pas donner 
plus de 100 euros. Il faut que je trouve d'autres bienfaiteurs qui 
acceptent de payer le solde !
Pour le reste, après deux mandats comme missionnaire dans le 
diocèse de Dori, je rejoins mon diocèse d'origine (Ouahigouya) 
pour continuer la mission. Les réalités entre les deux diocèses sont 
différentes, mais il y a également là de nombreux défis à relever. Il 
y a sans doute le besoin d'un nouveau souffle missionnaire !
Merci à vous tous pour l'accueil fraternel qui m'est toujours réservé 
et pour l'esprit de famille qui règne entre nous et pour le témoi-
gnage d'un engagement réel à la suite du Christ que vous donnez. 
Que Dieu vous bénisse !

Les échanges ont permis de compléter certaines informations :
– Le Père Marcellin est prêtre dans la paroisse de Sebba, la paroisse 
la plus pauvre des cinq paroisses du diocèse de Dori, lui-même le 
plus pauvre diocèse du Burkina. Chaque paroisse est organisée 
autour de deux ou trois prêtres (héritage des Pères Blancs-
Missionnaires d'Afrique). Ces prêtres sont très méritants : ils sont 
volontaires pour venir dans ce diocèse où les conditions de vie sont 
particulièrement difficiles. Ils y sont d'ailleurs pour un contrat de 
trois ans, renouvelable.
Sebba est à 150 kilomètres de la Paroisse de Gorom-Gorom que le 
Père Blaise quitte. La région de Sebba a été délaissée par le gou-
vernement. Les habitants n'ont que quelques heures d'électricité 
par jour, pratiquement pas de routes goudronnées, et sont à 100 
kilomètres d’un bureau de poste… en attendant l’ouverture pro-
chaine d’un centre postal, prévue pour cet été.
À cause de l'éloignement, les denrées alimentaires coûtent plus 
cher et les prêtres ont du mal à se procurer la nourriture avec 
l'allocation donnée par le diocèse.
– Il est important de scolariser les filles le plus longtemps possible, 
pour qu’elles échappent aux mariages arrangés et précoces.

– 1 % de la population est chrétienne, cela comprend les catholiques 
et les protestants. Les églises protestantes ont plus de moyens, 
mais pas plus de fidèles.
– La population vit essentiellement de l’élevage ; elle est très 
pauvre. « Aussi sommes-nous pauvres avec les pauvres » nous ont 
dit le père Blaise et le père Marcellin. Une des missions de l’Église 
du Burkina-Faso consiste d’ailleurs à combattre l’écart entre les 
riches et les pauvres.
– Il n’y a pas d’assurances sociales, ce qui fait que la population a 
du mal à se soigner. Cependant, la mortalité infantile est en baisse.
– La gestion de l’eau est mauvaise sur le plan national ;
– Les choix de l’État en matière économique ne sont pas toujours 
favorables à la population ; par exemple, la culture et l’exportation 
du coton ne profite guère aux habitants. Il faudrait un bon équilibre 
entre les cultures de rentes (comme le coton) et les cultures vi-
vrières.
– Voici encore quelques chiffres qui rendent compte de la pauvreté 
du pays et donnent une idée des conditions de vie de la population :
 * l'unité monétaire est le franc CFA.
 *  Le salaire minimum est de 33.139 FCFA, soit 50 euros environ 

(donc 1/20 du nôtre).
 *  Les produits de première nécessité sont comparativement 

très chers (convertis en €) : le kilo de riz = 0,60 euro; le litre 
d'huile = 1,50 euro; le litre d'essence = 1,06 euro; le kilo de 
sucre = 1,20 euro.  Si on traduit en temps de travail, il faudrait 
que les Burkinabés travaillent 20 fois plus que chez nous pour 
avoir le même niveau de vie.

 *  Le prêtre perçoit une indemnité mensuelle de 60 000 FCFA 
soient 91 euros, plus une indemnité alimentaire de 1 000 FCFA 
par jour et par prêtre soit : 1,50 euro.

Nous renouvelons nos remerciements aux prêtres burkinabés dont 
les vivants témoignages ont rendu plus proches de nous les réalités 
de leur pays. ■

(1) Ces « tournées correspondent aux déplacements du prêtre dans tous les villages de la 
paroisse, au moins une fois par mois pour y célébrer la messe et y rencontrer les fidèles.

Blaise et Marcellin
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste
 

Registres paroissiaux

PAROISSE N. D. DES SOURCES

PAROISSE  SAINT JEAN BAPTISTE

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

08.07 LEROY Paul VAL DE SAANE
20.07 COURTOIS Charlotte MONTREUIL EN CAUX
22.07 PHILIPPE Clotilde CROPUS
25.07 SEVESTRE Michel AUFFAY
04.08 HUBERT Gilberte ST VICTOR L'ABBAYE
10.08 BOREL Geneviève CRESSY
12.08 BOURIENNE Lionel AUFFAY
16.08 AUBE Henri BEAUTOT
17.08 VANDERPLAETZEN  Lucienne IMBLEVILLE
19.08 JOUEN Robert BELLEVILLE EN CAUX
 PETIT Jacqueline FRESNAY LE LONG
25.08 LAMBERT Marcelle LE CATELIER
01.09 DUTHIL Marcel MONTREUIL EN CAUX
05.09 BOUGRON Carole ST DENIS SUR SCIE
06.09 MORIN Claude AUFFAY

Baptêmes
le 12/06/11 Nathaël VICAINNE
       Pierre VAUCLIN
le 18/06/11  Inaya MASSON
le 25/06/11  Robin MOY
       Héloïse RIBOULET
       Lola MALNATI
le 16/07/11  Romain SENECAL
       Maïa ELIOT
le 14/08/11  Hanaé SEVERIN
le 15/08/11  Léna FREBOURG
le 20/08/11  Sarah LEMARCHAND
le 27/08/11  Ninon CARLES MAUGER
le 03/09/11  Chloé LEPRETRE
       Gabriel FIRMIN

Mariages 
le 11/06/11 à Yquebeuf  
Cyril MOLMY et Angélique LADIRE
le 18/06/11 à Esteville
Carlos FEREIRA et Julia MASSON
le 18/06/11 à Frichemesnil
Romain SAUVAGE et Céline ROGER
le 25/06/11 à Esteville

Grégory HENRI et Anne FRANCOIS
le 16/07/11 à Bosc-Le-Hard
Grégoire BIVILLE et Marjorie THOUROUDE
le 23/07/11 à Bracquetuit
Julien PROUET et Emilie BOULAIS
le 20/08/11 à Bracquetuit
Romain LEMARCHAND et Bérengère LEHOUX
le 03/09/11 à Esteville
Marc-Olivier LECLERC et Cécilia FOLLIOT

Inhumations 
Bosc-Le-Hard Savina CRAMESNIL
 Pascal MOULIN
Cailly  Daniel AUVRAY
 Marie-Thérèse LEDOYEN
Claville-Motteville  Louise DELAFOSSE
Cottévrard  Josiane BOCQUET
 Bernard NAVARRE
Esteville  Alphonse LEFEBVRE
 Denis LEGER
Etaimpuis Madeleine HARDY
Frichemesnil  Bernadette DUCHESNE
Grigneuseville  Rachel FROMENT
 Gisèle HAVARD

Baptêmes
11.06. Zoé DIOLOGENT  
 Léna BECASSE 
  Célina LEDRAIT  
  Théo BERTIN
18.06.  Enzo HENRY 
          PRIEUR Mathéo 
25.06  Angèle FLEURY   
03.07  Marie  GIROT   
03.07  Tiago PIGNAULT DO CARMO FERREIRA  
  Lola BIHARE CORNILLE 
09.07  Nathan LEBOUCHER  
  Timéo FERAY  
  Samuel AVENEL   
  Léonie  AVENEL   
10.07 Emile HENRY  
16.07  Maël DUMONT  
  Louis PORCHET  
  Lucie PORCHET  
17.07  Elise SANCHEZ  
23.07  Maxence CONTREMOULIN  
  Noah SERAPHIN 
31.07  Leelou  LECARRER   
 Ellyn BELLEC  
 Swan AVICE  
 Zoé de la FUENTE VILLAZALA  
06.08  Elise FOLLAIN     
13.08.  Valentin  DUMUGUET   
14.08.  Florine BAUDRIBOS   
 Jules DUCOURTIEUX 
 Leo DUCOURTIEUX 
 Mathieu  NEEL   
15.08  Guilhem DELACROIX  
20.08  Lilou  ROMAIN   
28.08  Maelle BAUDET 
03.09  Loïce  PELTIER  
  Emma SUET   
 Louna HEURTEVENT  
10.09   Emma  BEUX   
11.09   Auguste LEPRINCE   
 Lola BEZIN  
 Norah DEHAYS  
 Clarisse DUNET   
 Quentin  MORASSIN
 
Mariages 
02.07. ROJAS SE PULVEDA  Arnulfo et PRIEUR  Claire à TOTES
 FOURE Eric et PROUET  Mélanie à  ST DENIS SUR SCIE
        LEBON Vincent et LESUEUR  Alexia à AUFFAY
09.07. NOCE D'OR de Mr et Mme FONTAINE à TOTES 
 EDDE Jérémie et  COURTOIS  Céline à BIVILLE LA BAIGNARDE
 LEBOUCHER Loïc et DUMONT Elodie à AUFFAY
 DUFOUR Sébastien et  AUVRAY Angélique à FRESNAY LE LONG
16.07. SAHUT  Sébastien et PIGACHE Virginie à HEUGLEVILLE SUR SCIE
 GUEANT Alexis et LECLERC  Aurore à AUFFAY
30.07. QUENELLE Christopher et  DELAPORTE  Mahéva à TOTES
             VEREL  Jonathan et DEBARRE Amandine  à VAL DE SAANE
13.08. LECOQ  Sullivan et LEMOINE Cécile à VARVANNES
20.08. DUMONT Thomas et  DROUAUX  Elodie à LE CATELIER
 QUENEL Yohan et ABALEO Marine à  ST VICTOR L'ABBAYE
 CARRON Cyril et FIQUET  Hélène  à TOTES
03.09 NOBIS Mickaël et VIANDIER Hélène à LE CATELIER
 ZEMIAC Steve et MANCEL Mylène à ST OUEN DU BREUIL
 LEMAIRE Arnaud et PETITPAS Aurélie à CRESSY
 GOSSELIN Aurélien et HINFRAY Sophie à ST VICTOR L'ABBAYE

Inhumations 
01.06 LETELLIER Odette BELLEVILLE EN CAUX
09.06 ELIOT Jeannine CALLEVILLE LES 2 EGLISES
14.06 WEHRUNG Léone ST VICTOR L'ABBAYE
 BAUSSARD Roger TOTES
20.06 JOUEN Gilberte MONTREUIL EN CAUX
21.06 SELLE José BIVILLE LA BAIGNARDE
23.06 VERLINDE Lucien AUFFAY
24.06 L'ORPHELIN Roland AUFFAY
27.06 DEVILLERS Fernande AUFFAY
29.06 LEBARQUE Daniel LE CATELIER
07.07 CHERPITEL Bernadette ST DENIS SUR SCIE
 MORVILLIERS Marcel BELLEVILLE EN CAUX
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Les catéchistes invitent dès maintenant les familles à retenir les dates des messes 
qui les accueilleront plus spécialement au cours de ce trimestre :
– Samedi 22 octobre à 18 h 30, à Saint Vaast du Val : avec les enfants de 4e année 
de catéchisme ;
– Dimanche 23 octobre à 11 h à Sévis : avec les enfants de 1e, 2e et 3e années de 
catéchisme ;
– Samedi 26 novembre à 18 h à Varneville-Bretteville : avec les enfants de 4e année 
de catéchisme qui recevront leur livre des Évangiles ;
– Samedi 3 décembre à 18 h à Heugleville /Scie : avec les enfants de 1er, 2e et 
3e années de catéchisme. ■

Le caté, c’est chouette !

paroisse notre dame des sources

Le 26 juin dernier, la paroisse a fêté la clôture de l’année de catéchisme par une 
messe unique, à Auffay.  Elle y accueillait aussi le père Blaise, arrivé de la veille. 
La célébration a été suivie du verre de l’amitié. 

ÉVEIL À LA FOI
L'Eveil à la Foi s'adresse aux enfants, âgés de 3 à 7 ans et 
désirant découvrir l'amour de Jésus.

Quatre rencontres, organisées par une équipe de mamans, 
sont prévues sur l'année. Les enfants vivent un temps de 
partage, de bricolage, de chant et de prière ensemble au-
tour d'un thème bien précis. 

La 1re  rencontre aura lieu le mercredi 19 octobre de 10 h à 
11 h au presbytère de Tôtes, sur le thème du Pardon. 

VENEZ NOMBREUX !

A RETENIR :
–  le temps de l'Avent et Noël le mercredi 7 décembre 

10-11 h

– le temps de Pâques le mercredi 21 mars 2012 10-11 h

–  Dernière rencontre le mercredi 6 juin 2012 10-11 h (thème 
à définir)

Pour tous renseignements 
et pour prévenir de votre participation, 

vous pouvez contacter
 Clotilde Delacroix au 02 35 32 91 21

Je remercie vivement toutes les personnes qui ont participé 
à mon pèlerinage à Lourdes en achetant des gâteaux à la 
sortie des messes au mois de juillet.
J’ai ressenti beaucoup d’émotions lors de mon pèlerinage, 
la grotte est très belle, c’est magnifique ! En revanche j’ai 
beaucoup moins aimé les messes, c’est encore difficile 
pour moi.
J’ai aussi aimé le Cénacle (Communauté du Cénacle), un 
endroit où les gens vont quand ils sombrent dans l’alcool, 
la drogue…
J’avais la possibilité de faire « les bains », ce sont des 
piscines remplies d’eau bénite où des dames vous 
plongent, j’avais aussi la possibilité de me confesser mais 
j’ai répondu « non » à ces demandes car je voudrais me 
faire baptiser avant. ■

Future baptisée de la paroisse, 
Cassandra vous adresse ce message :
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 Sur le patrimoine
R

e
g

a
r

d

L’église de Varneville-Bretteville
Cet été, dans le cadre des manifestations 

organisées par le conseil Général sur le 

thème « Les églises de nos villages se 

racontent », les églises de Varneville-

Bretteville, Beautot et Saint-Ouen du Breuil ont ainsi 

été mises à l’honneur le 19 juin. 

Comme Vivre Ensemble a déjà présenté ces deux 

dernières (voir les numéros 66 de l’été 2007 et 79 de 

la rentrée 2010) lors de leur inauguration après récep-

tion des travaux, nous présentons aujourd’hui l’église 

de Varneville-Bretteville.

Elle possède un chœur du XIIIe siècle (partie attestant 

du premier édifice connu) avec voûtes intérieures 

supportées par des faisceaux de colonnettes, d’un 

gothique rayonnant très pur. L’autel en marbre est un 

don d’un des maires de la famille Blétry. 

Loys du Tot, un des fondateurs, mourut en 1536, 

comme l’indique la dalle funéraire en pierre située 

dans le chœur.

La construction de la sacristie au XVIIe siècle est 

prouvée par l’inscription suivante : « l’an 1650, cette 

sacristie a été donnée par monsieur Guillaume 

C
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Baudard, prêtre et curé de Varneville » photo sacristie

L’ajout du portail à tourelles et la construction de la 

nef datent du XIXe siècle.

Depuis 1980, les fonts baptismaux en pierre datant 

du XVIIIe siècle et de très belles statues en pierre et 

bois polychrome datant des XVIe , XVIIe et XVIIIe siècles, 

situées sur la poutre de gloire sont classés Monuments 

historiques de la Seine-Maritime.

On y reconnaît, entre autres saint Jacques le Majeur, 

saint Louis, et saint Jean, statue la plus ancienne.

Patrick TERNISIEN

Tél./Fax
02 35 33 40 3576850 ÉTAIMPUIS

Arti
sa

n

Couvreur

SIRET 432 256 535 00027

Nous renouvelons 
nos vifs remerciements 

à nos annonceurs, 
dont la participation 

permet à la paroisse d’alléger 
considérablement 

le coût de ce bulletin.

Les vitraux ont été restaurés en 1974, et les tableaux 

du chemin de croix l’ont été bénévolement par ma-

dame Odile Fontaine, en 2006.

L’église est placée sous la protection de saint Médard, 

fêté le 8 juin. 

Médard fut évêque de Noyon (Oise), et mourut en 

580. La statue de Saint Médard est située au-dessus 

du porche.

Pour visiter l’église, il faut s’adresser à la mairie. ■

Saint Jacques Saint Louis Saint Jean
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Récollection annuelle du MCR
Chrétiens, en quoi sommes-nous concernés 
par le Développement Intégral et Durable ?

Réunis ce 28 mars 
dernier, à l’invi-
tation du Mouve-
ment Chrétien 

des  Retra i tés 
(M. C R) des secteurs 

de Tôtes, Auffay, Val de Saâne, 
Bosc le Hard, Clères et envi-
rons, les membres et amis se 
sont retrouvés en récollection 
à la salle des fêtes de Tôtes.
La récollection annuelle a 
permis à chacun de prendre 
conscience des enjeux posés 
par le Développement Intégral 
et Durable en vue d’améliorer 
nos comportements dans 
notre vie de tous les jours.
Quatre groupes de travail se 
sont constitués autour du 
thème « Gérants fidèles de ce 
monde » avec 4 pistes de ré-
flexion :
1)  En pensant aujourd’hui et 

demain, comment compre-
nons-nous le Développe-
ment Intégral et Durable ? En 
quoi est-il autre qu’écono-
mique ?

2)  Au regard du Développement 
Intégral et Durable, dans 
notre vie familiale et per-
sonnelle, qu’est-ce que 
nous pouvons changer dans 
la vie de tous les jours ? 
Sommes-nous des consom-
mateurs « raisonnables ou 
des gaspilleurs » ?

3)  Autour de nous, comment 
créons-nous un climat de 
solidarité avec les per-
sonnes de notre entourage, 
pour vivre de façon plus 
humaine ? Soutenons-nous 
des organismes qui servent 
les hommes dans leurs be-
soins fondamentaux et qui 
les aident à vivre leur di-

gnité humaine ?
4)  Nous sentons-nous respon-

sables des pays en voie de 
développement ? Comment 
et pourquoi ?

La matinée a été consacrée 
aux travaux de groupe et un 
pique-nique partagé à la salle 
des fêtes a permis des 
échanges conviviaux et fruc-
tueux.

Pour l’après-midi,
c’est le Père Philippe Tassel, 
aumônier diocésain MCR du 
Havre qui a réalisé la synthèse 
des travaux de groupe du 
matin et a proposé un éclai-
rage chrétien sur le Dévelop-
pement Intégral et Durable 
dont voici quelques pistes

Les Chrétiens sont invités à 
l’écologie de l’Humain en se 
préoccupant du monde et de 
la question : quels hommes 
allons-nous laisser à ceux qui 
nous suivent ?
Face à la crise qui se fait de 
plus en plus aiguë et plané-
taire, il nous faut changer pour 
survivre, mais alors, quel sens 
pour l’homme ?
Le Père Philippe Tassel puise 
ses références dans les 
Encycliques de Paul VI (popu-
lorum progressio qui traite du 
développement des peuples et 
de la faim dans le monde) et 
de Benoît XVI (Caritas in veri-

tate (l’Amour dans la vérité) où 
le Pape fait le point sur les 
questions économiques et 
sociales (pensée sociale de 
l’Église), sur la crise financière, 
les questions d’écologie, 
d’agroalimentaire, de globali-
sation et de mondialisation.

Le cœur du message chrétien, 
c’est l’Amour, l’homme in-
carné dans toute sa vérité 
dans la vie sociale et la vie 
économique. Reprenant le 
Développement des Peuples 
de Paul VI, Benoit XVI annonce 
le Christ, l’Évangile comme 
principal facteur de Dévelop-
pement.
Benoît XVI invite les chrétiens 
et les intellectuels non chré-
tiens à considérer la foi 
éclairée par la raison, afin de 
permettre le Développement 
Intégral et Durable. L’huma-
nisme chrétien est fait d’intel-
ligence, de raison, de vie 
affective et de vie spirituelle.

Jésus Christ nous dit qu’on ne 
peut rien sans Lui, car il est la 
référence à Dieu : « Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ».
Le Développement a besoin 
des hommes avec leurs mains 
tendues vers Dieu, car un hu-
manisme sans Dieu est un 
humanisme inhumain.

Le chrétien désire ardemment 
que :
toute la famille humaine 
puisse appeler Dieu « notre 
Père »,
- en sachant sanctifier Dieu
- en vivant sa volonté
- en ayant besoin du pain quo-
tidien
- en étant compréhensif et 
généreux à l’égard des débi-
teurs
- en n’étant pas mis à l’épreuve 
(à l’excès)

- en étant délivré du mal( ten-
tation de capituler ou d’en 
faire à sa tête).
En résumé, Benoît XVI rappelle 
que
- faire sans savoir est aveugle
- savoir faire sans amour est 
stérile.
De plus, l’activité économique, 
ne peut pas faire abstraction 
de la gratuité( Dieu nous aime 
gratuitement) qui alimente la 
Solidarité pour la Justice et le 
besoin commun.
Avant d’avoir une signification 
dans l’entreprise, il y a signifi-
cation humaine de toute entre-
prise.
Benoît XVI appelle à un style 
de vie car toutes atteintes à la 
solidarité et à l’amitié civique 
provoquent des dommages 
dans la vie des hommes et 
dans l’Environnement.
La Nature est unique et fait 
partie du Développement hu-
main intégral et durable.
L’Homme est au centre de la 
création avec un dialogue fé-
cond entre foi et raison. Les 
croyants sont le fruit d’un 
projet de Dieu.
Tout se tient et est interdé-
pendant. Si le dialogue foi-
raison n’existe pas : la raison 
sans la foi et la foi sans la 
raison risquent de devenir 
« étrangers » à la vie des per-
sonnes.

Un nouveau monde est pos-
sible, en partageant des points 
communs avec les autres et en 
cherchant ensemble la vérité.
Pour les chrétiens, la foi est 
constitutive de l’« être », elle 
donne raison de vivre et d’agir.
Dans un monde complexe 
comme celui d’aujourd’hui, le 
travail d’équipe est nécessaire 
pour réussir en partageant 
compétences et attention aux 
autres. ■

Rapporteur : 
Antoine Frébourg          

R
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Tous, nous pouvons être amenés à un moment de notre vie, à aider ou à être aidés…

« Aidons-nous les uns les autres » 
est la phrase charnière qui va illustrer la 

Collecte Nationale annuelle du Secours Catholique le 20 novembre prochain.

Elle nous invite à nous positionner, comme bénévole, comme donateur ou comme sympathisant ponctuellement actif auprès des bé-
névoles…

Le Secours Catholique accompagne des personnes qui, nous l’espérons, trouveront un jour l’énergie d’aider à leur tour, abolissant 
ainsi les frontières sociales, culturelles et religieuses.

Saint Jean (1 Jn 4, 7-12) nous a transmis le premier commandement du Christ, celui qui donne du sens à la vie. A notre tour de faire 
vivre le premier commandement de la charité dans nos actions et par notre solidarité.

Nous comptons sur vous !

paroisse notre dame des sources

« AIDONS-NOUS LES UNS LES AUTRES »

Secours Catholique Tôtes-Auffay-Val de Saâne
Presbytère, rue du Maréchal Foch - 76720 Auffay

Permanence d'accueil : vendredi de 11 h à 12 h

Notre équipe : 
10 bénévoles 
avec des personnes mandatées .

Responsable : François Laurent ;
Resp. adjoint : Gérard Pierrot.
Trésorier : Alain Duboc.
Secrétaire : Jeanne-Marie Pierrot

Nos activités :

• Permanence d'aide pour des personnes en situation 
d'urgence ou de précarité (expulsion, urgence alimentaire, 
transport, besoin d'équipement ménager, isolement, 
perte d'emploi, séparation…).
• Accueil convivial autour d'un café.
• Soutien à des actions de plaidoyer et des projets de 
solidarité au Burundi.

Notre territoire : 

PROJETS 
POUR 2011 :

• Organisation 
de temps festifs.

• Aide au départ en vacances 
pour des familles et/ou 

des enfants.
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Comment entrer 
en prière ?

paroisse notre dame des sources

« La prière, rappelle frère Jean 
Marie, depuis trente ans à Taizé, 
est un espace où on se laisse 

conduire, attiré par Dieu. À Taizé, les 
jeunes ont cette possibilité de s’arrêter, de 
se laisser conduire. 
La musique est belle, les chants simples. 
Mais le vocabulaire est celui des psaumes. 
Un verset résonne en nous. Peut-être nous 
parle-t-il. Le chant nous décentre en dou-
ceur, ouvre un accès à la Parole de Dieu. 
Ensuite, les lectures s’éclairent souvent 
d’une autre manière, et dans le temps de 
silence, nous nous laissons rejoindre dans 
les recoins les plus cachés de notre cœur 
par la Parole de Dieu. »

Un conseil. Privilégier la simplicité des 
moyens et des gestes. Une icône. Une croix. 
Une Bible ouverte. Commencer avec un 
beau signe de croix. Chacun porte aussi en 
lui des paroles, comme « Me voici Seigneur, 
je suis là ».

Un site. www.taize.fr

Prière

Rentrée
Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
Pour les découvertes et les rencontres,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.

Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !

C’est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur !

Charles Singer in Prier, n° 274

L
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Flash info
paroisse notre dame des sources

Quelques propositions : 

–  Demander aux élus une participation des communes  
pour le  chauffage des  églises, quand ce n’est pas le 
cas, puisque certaines communes de la paroisse 
prennent entièrement en charge le chauffage de leur 
église. 

–  Lors des manifestations extra-liturgiques, demander 
aux communes ou aux organisateurs la prise en charge 
des frais de chauffage, quand il y a lieu.

–  Donner la possibilité aux paroissiens de régler les 
quêtes à l’année, par chèque, de façon à recevoir un 
reçu fiscal.

–  Rappeler les dons souhaités pour les mariages, bap-
têmes ainsi que les honoraires de messes. (voir p. 6)

 

3. Calendrier des réunions 
du groupe paroissial de PRIÈRE " la Source"

Vendredi 21/10 église de Val de Saâne

Vendredi 18/11  idem

Vendredi 16/12 chapelle d'Auffay

le tout de 19h à 20h30

4. Vivre Ensemble, rappel :  
Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 
1er décembre, délai impératif, à adresser comme d’habi-
tude à Christine MOREAU

Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr

Téléphone : 06 08 41 97 52.

Nous continuons à rechercher de nouveaux annon-
ceurs. S’adresser au secrétariat , à Alain Duboc 
(norduboc@yahoo.fr 02 35340519 ) ou/et à Christine 
Moreau qui donneront toutes les informations néces-
saires (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.com

1. Un moment important 
de la vie de notre diocèse
Le dimanche 23 octobre à 15h30, à l’occasion de la fête 
de saint Romain et pour s’associer au onze centième 
anniversaire de la création de la Normandie, les six 
évêques de la Province de Normandie consacreront le 
nouvel autel de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, 
symbole du Christ qui préside à la vie de notre Eglise.

2. Les finances de la paroisse (bilan 2010)
recettes  dépenses (en milliers d'euros)
denier du culte 27,5 salaires 52,3

quête 41,8  charges 26,6

messe 11  frais divers  22

diocèse 19,6

soit un déficit de 12,44 milliers d'euros

Comment réduire ce déficit ?
soit en réduisant les dépenses, 

soit en augmentant les recettes, 

soit les deux ! 
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Calendrier des célébrations :

Prochaines réunions préparatoires au Baptême :

paroisse notre dame des sources

14

Célébration des baptêmes
Prière de consulter le calendrier ci-dessous pour fixer une date.

Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême, une réunion préparatoire est proposée 
ainsi qu’une cérémonie généralement groupée, réunissant parfois plusieurs Baptêmes, une fois par semaine.

Le vendredi à 20h 30 :

•   À Tôtes (salle du catéchisme, cour du presbytère) : 14 Octobre, 

le 18 Novembre, le 16 Décembre, le 20 Janvier, le 17 Février, le 

16 Mars.

•   À Auffay (salle du presbytère) : le 30 Septembre, le 28 Octobre, 

le 2 Décembre, le 6 Janvier, le 3 Février, le 2 Mars, 30 Mars.

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 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. 

●  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 Val-

de-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-de-Saâne.

●  En avril 2012 : le dimanche 8 à Tôtes, le samedi 14 à Val-de-
Saâne, le dimanche 22 à Auffay, le samedi 28 à Tôtes.

●  En mai 2012 : le dimanche 6 à Val-de-Saâne, le samedi 12 à 
Auffay, le dimanche 20 à Tôtes, le samedi 26 à Val-de-Saâne.

●  En juin 2012 : le dimanche 3 à Auffay, le samedi 9 à Tôtes, le 
dimanche 17 à Val-de-Saâne, le samedi 23 à Auffay.

Ils ont faim
C'est parfois le désert dans notre vie, après les démarches épuisantes, les coups de cafard, les coups durs ; il fait soif et 
l'on a faim de pain, de rencontres et d'amour. Paradoxalement, nous risquons de mourir de faim auprès de l'abondance et 
de soif au bord de la route, nous sommes riches et nous ne le savons pas.
Si nous mettions en commun nos richesses, nos expériences, nos réalisations, alors peut-être que comme dans le désert, 
un miracle se ferait, c'est-à-dire que nous serions capable de partager avec le pain la parole et avec le vin l'enthousiasme.
Tout est possible à ceux qui savent ouvrir leurs mains, leur porte et leur cœur.
C'est ça le miracle !
Quand ton frère tend la main, il attend plus que le pain ou une pièce de monnaie… quelqu'un qui l'aiderait peut-être à mieux 
s'accepter, à mieux vivre.

(texte lu dans la paroisse au cours d’une ADAP)
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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

Calendrier des célébrations du 4e trimestre 2011
BOSC-LE-HARD

2 octobre 9h00 Messe à Bosc-Bérenger

10h30 Messe à Bosc-Le-Hard

9 octobre 9h00 Messe à Cottévrard

10h30 Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles 
- Messe de Rentrée du Catéchisme

16 octobre 9h00 Messe aux Authieux-Ratieville

  10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

23 octobre 9h00 Messe à Claville-Motteville

  10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

30 octobre 9h00 Messe à Esteville

  10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

1er novembre 9h00 Messe à Cailly

Toussaint 10h30 Messe à Bosc-Le-Hard

10 h 30 Célébration à Etaimpuis

2 novembre   18 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

6 novembre 9h00 Messe à La Rue St Pierre

  10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

11 novembre 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

13 novembre 9h00 Messe à Grigneuseville

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

20 novembre 9h00 Messe à Beaumont-Le-Hareng

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

27 novembre 9h00 Messe à Bracquetuit

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

4 décembre 9h00 Messe à Critot

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

11 décembre 9h00 Messe à Frichemesnil

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

17 décembre 18h30 Célébration de Noël du caté

18 décembre 9h00 Messe à Yquebeuf

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

24 décembre 19h00 Veillée de Noël à Bosc-Le-Hard

25 décembre Pas de messe à 9h00

Noël 10h30 Messe à Bosc-Le-Hard

1er janvier Pas de messe à 9h00

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

AUFFAY – TÔTES - VAL-DE-SAÂNE
1 octobre 18 h 30 Messe à Beautot

2 octobre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Biville et dans La Vallée (Vassonville)

8  Octobre 18 h 30  Messe à Heugleville

9 Octobre 9 h 45  Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

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

15 Octobre 18 h 30  Messe à Thiédeville 

16 Octobre 9 h 45  Messe à Auffay et à Tôtes

 11 h 00 Messe à Bertrimont et à Fresnay

22 Octobre 18 h 30  Messe à St-Vaast

23 Octobre 9 h 45  Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes

 11 h 00  Messe à St-Ouen et  à Sévis

29 Octobre 18 h 30  Messe à Beautot

30 Octobre 9 h 45  Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay

 11 h 00  Messe à Biville et à Montreuil

1 Novembre 9 h 45  Messe à Auffay et à Tôtes

 11 h 00  Messe à Belleville et à St-Victor

2 Novembre 18 h 30  Messe à Auffay et à Tôtes

5 Novembre 18 h 00  Messe à Heugleville

6 Novembre 9 h 45  Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

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

11 Novembre 9h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00  Messe à Val-de-Saâne et à Gueuteville

12 Novembre 18 h 00  Messe à Eurville

13 Novembre 9 h 45  Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00  Messe à Varvannes et dans la vallée à St-Maclou

19 Novembre  18 h 00  Messe à Calleville

20 Novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes

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

26 Novembre 18 h 00  Messe à Varneville-Bretteville

27 Novembre 9 h 45  Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay

 11 h 00  Messe à Biville et à Fresnay

3 Décembre 18 h 00  Messe à Heugleville

4 Décembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes

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

1O Décembre 18 h 00  Messe à La Fontelaye

11 Décembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

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

17 Décembre 18 h 00  Messe à St-Vaast

18 Décembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes

11 h 00  Messe à St-Ouen et à Sévis

24 Décembre Veillée et Messe de la Nuit de Noël :

 17 h 30  AUFFAY - 19 h 00 Tôtes

25 Décembre 11 h 00  Messe à Val-de-Saâne et dans la vallée à St-Denis

31 Décembre 18 h 00  Messe à Varneville-Bretteville

1 Janvier 9 h 45  Messe à Messe à Tôtes  et à Imbleville ; ADAP à AUffay

11 h 00 Messe à Biville et à Montreuil

7 Janvier 18 h 00  Messe à Heugleville

8 Janvier 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ;  ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Victor et sur le Plateau à Cressy
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Collégien ! lycéen , viens rejoindre 
le Groupe de jeunes  de la paroisse Notre Dame des Sources

SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

ACHAT - VENTE
RÉPARATION

CRÉDIT - 
REPRISE

D'après les organisateurs, les J.M.J. de cette année à Madrid 
ont permis la rencontre d'un million de jeunes dans la joie 
et la fête mais aussi dans le sérieux de la réflexion sur leur 
avenir, sur la quête de sens à donner à leur vie grâce à une 
meilleure connaissance de Jésus-Christ. Les célébrations 
comportant des moments de prière silencieuse de ce million 
de jeunes ont été particulièrement bien suivies, ce qui a 
impressionné les animateurs. Le journal "La Croix" a invité 
des jeunes participants aux J.M.J. à rédiger une lettre à un 
parent ou à un ami à l'occasion de ce qu'ils vivaient. En voici 
deux exemples.

LETTRE DE CLAUDIO, 23 ANS, ESPAGNOL
Cher Carlos,
Comment vas-tu ? Ici tout va bien. Je sais que j'ai beaucoup insisté mais pour moi cela est 
si important que j'aurais voulu que tu viennes même si tout cela ne t'enthousiasme pas 
beaucoup. Tu penses que l'Église est hypocrite parce qu'elle dit qu'il faut aider les autres 
mais tu penses qu'elle garde l'argent pour elle. Pourtant, l'Église est la plus grande ONG 
du monde. Je sais que tu es athée et je n'essaie pas de te convaincre, mais tu es mon ami 
et j'aimerais te raconter tout ce que je ressens et ce que je vis ces jours-ci. L'Église, ce ne 
sont pas seulement deux personnes âgées qui vont à la messe tous les dimanches. C'est 
beaucoup plus que cela. Nous venons de tous les coins du monde, jeunes et moins jeunes, 
qui veulent suivre l'exemple de Jésus. Dans les J.M.J., il y a des gens qui sont venus de très 
loin, Singapour, Australie, Kenya… Et j'aurais voulu que tu voies que l'Église est mondiale, 
multiculturelle. Tu me connais déjà bien mais je ne suis pas une exception, nous sommes 
des gens normaux, nous aimons le football, sortir, voyager, être avec des amis… Mais nous 
voulons vivre notre vie d'une manière entière, en tentant de ressembler à Jésus. Cela ne 
te paraît pas incroyable qu'autant de jeunes, d'origine diverses, se rassemblent pour une 
même raison ? Je sais que cela a l'air compliqué et çà l'est. C'est vrai que j'ai eu beaucoup 
de chance parce que j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de ma famille mais aussi de 
la communauté à laquelle j'appartiens. Mais pour ces mêmes raisons je ne pouvais laisser 
passer l'opportunité de t'inviter pour que tu voies la véritable image de l'Église parce que 
je crois que cela peut t'ouvrir les yeux, t'orienter à nouveau, te surprendre et aussi, t'ap-
porter certaines réponses dont tu as besoin. Pour moi, Dieu est sourire, joie, et je l'ai 
vérifié à Madrid. Il y a des gens qui pensent que Dieu signifie restrictions, mais c'est tout 

le contraire. C'est la liberté absolue. Par exemple, ce n'est pas une obligation d'aller à la 
Messe tous les dimanches. Pour un chrétien, c'est un plaisir, un privilège. D'un autre côté, 
les journaux parlent toujours de l'Église en publiant l'histoire d'un curé pédophile, parce 
qu'ils parlent toujours des choses négatives, cela fait vendre. Ce qui n'est pas publié, ce 
sont les curés et les bonnes Sœurs qui sont les derniers à s'en aller d'un pays en guerre 
et les premiers à arriver où surgissent les catastrophes naturelles. Carlos, j'espère qu'au 
moins tu penses à ce que je t'écris, parce que les J.M.J. sont réellement une opportunité 
unique pour sentir l'Église et dire au monde qu'il reste encore beaucoup de jeunes disposés 
à vivre leur vie en suivant l'exemple de Jésus.
Je t'embrasse

LETTRE DE ORAS, 29 ANS, ÉTUDIANTE EN GÉNIE CIVIL À STRASBOURG ; SYRIENNE, 
MUSULMANE, LETTRE À SA SŒUR
Chère Areej,
Quel dommage que tu n'aies pas pu obtenir ton visa pour te rendre en Espagne ! Nous 
sommes un million à Madrid ! C'est une bonne idée d'avoir rassemblé ici tous ces jeunes 
pour leur faire connaître le Christ d'une façon nouvelle. Je ne suis pas venue à Madrid 
uniquement pour voir le pape. Je veux aussi comprendre comment les chrétiens vivent les 
J.M.J. Moi, musulmane, je connaissais déjà des chrétiens, mais cette fois, j'ai l'impression 
d'aller plus loin. Ce qui est drôle, c'est que je suis en pèlerinage en plein Ramadan. Quelque 
part, çà tombe bien ! Chez nous on dit souvent : "Personne n'entrera au paradis s'il ne 
souhaite pas à son frère ce qu'il souhaite pour lui-même ". J'ai trouvé la même citation 
dans l'Évangile, dans la bouche de Jésus. Finalement, la substance de toutes les religions 
est l'amour du prochain, dans une variété de formes. J'ai assisté à des messes. J'ai trouvé 
le moment de la communion à la fois fascinant et attirant. Ce qui est étonnant, ici, c'est 
que les chrétiens arrivent à prier en dansant. Ils lient la prière à la fête. À la messe, même 
l'évêque chantait et dansait avec les jeunes ! Hier, j'ai également observé des pèlerins en 
train de se confesser. C'était vraiment une grande grâce de voir tous ces prêtres qui les 
écoutaient. Certains pèlerins pleuraient. Les prêtres ne regardaient pas les jeunes direc-
tement pendant qu'ils leur parlaient, pour ne pas donner l'impression de les juger. C'est 
si important de pouvoir se confier complètement à quelqu'un. Je porte la Syrie dans la 
prière, pour que les gens retrouvent la paix et l'amour, qui se sont un peu perdus ces 
derniers temps. J'espère revenir avec toi aux J.M.J. la prochaine fois. On dit que ce sera au 
Brésil.
Je t'embrasse ainsi que toute la famille, surtout maman.

Tu es collégien (après la 5e ) ou lycéen, le petit groupe de jeunes Catho de la paroisse Notre 
Dame des Sources de Tôtes-Auffay t’attend.  Nous souhaitons répondre à tes attentes de 
jeune chrétien pour te permettre de vivre ta foi dans la paroisse avec des jeunes de ton âge.  
Nous  te proposons des rencontres régulières pour un temps de partage sous le regard de 
Dieu. 

Renseignements : 
Françoise Scamps - 06 03 12 16 99 ou 02 32 80 15 61 - francoise.scamps@ac-rouen.fr

ou
Thérèse Jourdain - 06.76.29.54.71 - jourdain.therese@gmail.com

RENCONTRES POUR L’ANNÉE 2011 / 2012
8 et 9 octobre : Week-end JCMR dans la paroisse de Yerville.
22 octobre 14h30 à 18h Projection du film « Des hommes et des Dieux » et débat
19 novembre 14h30 à 18h Carte de vœux et réflexion
3 et 4 décembre Week-end JCMR dans la paroisse de Eu

22 décembre Préparation de Noël
11 février «La Saint Valentin »
17 et 18 mars Week-end JCMR à Veules-les-Roses
Soirée bol de riz  (une séance de préparation en amont) date à préciser
6 avril en fin de journée Rencontre autour du chemin de croix
16 et 17 mai Week-end JCMR à Jumièges (messe dans la forêt)
Fin juin  Marche avec les 4ème année de Caté
Un concert  dans l’année selon programmation

AUTRES RENCONTRES POSSIBLES SELON VOS ENVIES !

Nous renouvelons 
nos vifs remerciements 

à nos annonceurs, 
dont la participation 

permet à la paroisse d’alléger 
considérablement 

le coût de ce bulletin.

des jeunes
la

 p
a

g
e

"L'Église, demain ne connaîtra pas une grande croissance...
Mais les semailles de Dieu sont silencieuses et n'apparaissent pas dans les statistiques"

 (Benoît XVI  dans l'avion qui l'emportait aux J.M.J.)

DANS NOTRE MONDE INQUIET POUR SON AVENIR, UNE BOUFFÉE D'AIR FRAIS DE JEUNESSE ET D'ESPÉRANCE : 

LES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (J.M.J.)

QUELQUES SITES À VISITER :
Pour s’informer :
• http://www.pdjrouen.org/
• http://rouen.catholique.fr
• http://nddessources.free.fr/

Pour réfléchir et prier :
• http://lapinbleu.over-blog.net/
• http://www.cate-ouest.com/
• http://www.inxl6.catholique.fr/

Tout le compte rendu de la sortie en Baie de Somme 
des 10 et 11 septembre dans le numéro de décembre

Le pape en train de célébrer la messe de 
clôture des JMJ sur la base aérienne de 
Cuatro Vientos (8 km de Madrid)
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