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Noël, lumière pour tous

p. 8-9

Rencontre
à Thibermont

La couronne de l’Avent, avec ses quatre bougies, est une tradition
qui nous vient d’Allemagne et qui remonte au début du XIXe siècle.
La coutume de cette couronne de lumière s’est propagée et
continue à se propager dans de nombreux pays : le temps de
l’Avent — début de l’année liturgique — comptant quatre dimanches, on allume une seule bougie le 1er dimanche, et une
bougie supplémentaire chacun des dimanches suivants.
Beau symbole pour rythmer notre chemin vers Noël !
Chaque fois que nous entrons en lutte pour nous arracher au
désespoir et devenir un peu plus humains, la nuit se déchire, la
peur s'étiole, les anges chantent, l'enfant naît, lirons-nous p.2.
Oui, la nuit se déchire, et la lumière de la Nativité s’accomplit.

p. 10
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Réflexion

chrétienne
DIEU MIS AU MONDE
Je crois en un Dieu si fragile qu'il abandonne sa Je crois qu'à la vue de l'étoile chacun a le sentivie entre les mains réunies d'un homme et d'une
femme.

ment d'être appelé par son nom, de n'être plus un
"rien", de n'être plus un chiffre, mais un homme, une
femme, un jeune ou un enfant respecté entre tous.

Je crois que ses sourires d'enfants éclairent d'une
promesse d'aube le visage de l'homme et de la
femme, il apaise leur cœur et les libère de la peur.

Je crois en ce chant au milieu de la nuit qui rend
digne les plus humbles mais que les haïsseurs de ce
monde, les profiteurs, les dominateurs, veulent faire
taire à tout prix.

Je crois

qu'à la lueur de leur joie, d'autres
hommes, d'autres femmes, toi et moi, nous retrouvons dans la nuit un goût d'espérance.

Je crois au courage qui nous vient à nous retrouver Je crois en ce chant même si certains jours il n'est
plus qu'un murmure à peine audible.

ensemble, à la force de nos choix, à la liberté conquise
et partagée, ça nous tient chaud au ventre et ça devient un chant.

Je crois qu'à chaque fois que l'homme, la femme,
l'enfant, toi, moi, nous entrons en lutte pour nous
arracher au désespoir et devenir un peu plus humains,
la nuit se déchire, la peur s'étiole, les anges chantent,
l'enfant naît :

Je crois que la beauté de ce chant fait naître dans
le ciel une étoile dans laquelle d'autres pauvres reconnaissent le signe d'une vie plus belle qu'ils attendaient même sans le savoir.

GLOIRE ! GLOIRE ! dans les cieux !
Des hommes, des femmes et des enfants
ont une fois encore mis Dieu au monde.

Sommaire

(Extrait du message de la mission ouvrière).
"Témoignage ACO n° 545"

2

Réflexion chrétienne : Dieu mis au monde

3

Petite réflexion sur le dialogue

4

Paroisse Saint-Jean-Baptiste :

10

Paroisse Notre-Dame des Sources :
Rencontre du samedi 5 novembre 2011 à Thibermont

11

DImanche 9 octobre 2011 : messe de rentrée du catéchisme

Paroisse Notre-Dame des Sources :
Secours catholique

Calendrier 2011-2012 : Pour grandir dans la foi
12

Informations diocésaines :

5

Ne jetez plus vos bouchons de liège !

6

Paroisse Notre Dame des Sources et Saint Jean-Baptiste :
Registres paroissiaux

13

Paroisse Notre-Dame des Sources : Flash/Info

7

Paroisse Notre Dame des Sources :

14

Paroisse Notre-Dame des Sources :

Pèlerinages 2012 du diocèse de Rouen

Le caté, c’est chouette !

Célébration des baptêmes

Eveil à la Foi
8-9

Regard sur le patrimoine :
Eglise de Saint-Victor l'Abbaye

15

Calendrier des célébrations du 1er trimestre 2012

16

Les jeunes de la paroisse Notre Dame des Sources

2

VIVRE ENSEMBLE 84.indd 3

09/12/11 13:46

PETITE RÉFLEXION SUR :

LE DIALOGUE
"Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le vous-mêmes pour eux" Matthieu 7, 12
Le dialogue n'est pas un reniement de ce que l'on pense,
ni une capitulation devant un autre, ni le désir que l'interlocuteur pense comme soi, ni la volonté d'arriver à un
accord, ni un affrontement. Il est une conversation entre
deux personnes ou deux partenaires pour faire connaître
à l’autre ce que chacun pense et connaître ce que l'autre pense.
Il est capital pour résoudre des oppositions autrement que par la
violence et établir de l'amitié et de la coopération là où il n'y avait
qu'indifférence ou hostilité.
Il peut se vivre et être efficace dans différentes situations depuis le
rapport entre nations et entre peuples, les relations entre diverses
institutions ou associations, la vie entre voisins dans un quartier ou
un village, jusqu'à la vie dans nos familles. On trouverait des exemples
du résultat bénéfique du dialogue dans l'histoire récente de réconciliation entre les peuples : Français et Allemands ont bien su renouer le
dialogue, malgré leur histoire conflictuelle, malgré les longues années
où ils se sont traités en ennemis.
Autre exemple :
L’œcuménisme, qui rapproche les différentes églises chrétiennes alors
qu’elles ont connu dans le passé les guerres de religion et qu’aujourd'hui elles se parlent et font certains projets en commun au lieu
de s'ignorer et de s'opposer. Un tel rapprochement était encore impossible dans les années 1930 !
On peut souhaiter que cet esprit de dialogue se développe pour répondre autrement que par la violence aux questions nouvelles que
pose le brassage des peuples différents appelés à vivre ensemble. Les
émeutes de certains quartiers urbains n'auraient-elles pas pu être
évitées si un dialogue honnête avait été établi entre les différents
partenaires et si certaines requêtes avaient été entendues et prises en
considération ? Le recours à la force est souvent le résultat du manque
de mots pour se parler.
Mais pour aboutir positivement, le dialogue demande qu'un esprit
d’ouverture anime les partenaires qui se rencontrent. Il faut d'abord
que l'on accepte de se rencontrer et de se parler. Le dialogue peut être
proposé, mais ne peut être imposé. Il demande que les interlocuteurs
aient un minimum d'estime et de respect les uns envers les autres.
Ceci est important : il comporte un changement de regard pour que
celui que l'on rencontre ne soit pas considéré comme un ennemi ou
un inférieur, mais un partenaire avec qui on peut échanger, se comprendre et éventuellement bâtir ensemble.
Cet esprit de respect mutuel demande de la bienveillance, une écoute
désintéressée qui fait qu’on ne pense pas à ce qu'il va falloir répondre

L

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40

POMPES
FUNÈBRES

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

Dialogue harmonieux de la musique.

mais qui cherche à découvrir et à comprendre les raisons du comportement, des idées et des convictions de l’autre.
Ceci demande aussi à chacun d’avoir des idées claires sur ses convictions et ses motivations, être prêt à reconnaître qu'on ne possède pas
toutes les vérités et qu'on peut être dans l'erreur, montrer que l'on
accueille l'expression de l’autre, même si on n'est pas d'accord.
En conclusion, le dialogue vrai amène à supprimer toute situation de
supériorité ou d'infériorité d'un interlocuteur à l’égard de l'autre. Il
faut que chaque partenaire se sente sur le même pied d'égalité.
Dans notre vie en famille, ces attitudes s’appliquent aussi, même si
les modalités n’en sont pas tout à fait les mêmes. N'y a-t-il pas des
conflits qui pourraient être ainsi évités ? L'esprit décrit ci-dessus peut
se résumer par l'amour qui nous donnera un regard bienveillant et
compréhensif envers l'autre. Cet esprit d'amour permet alors d’exprimer ce que l'on pense ou ce que l'on fait sans éclat de voix ni invectives. Ce même esprit d'amour fera entendre et comprendre la pensée
de l'autre et ses intentions avec bienveillance. Les oppositions viennent
trop souvent de malentendus : on n'a pas compris ce que l'autre voulait dire, on lui a prêté des intentions qui n'étaient pas les siennes, on
a mal interprété un geste, une parole, une intonation, on a mal expliqué
ce que l'on pensait ou faisait, on n'a pas tenu compte des conséquences
pour l'autre, on s'est trop rapidement emporté.
La parole de Jésus citée dans le titre résume bien ce que nous devrions
vivre dans nos relations mutuelles : "Tout ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous faites-le vous-mêmes pour eux". ■
B. Grillon

GARAGE COURTOIS
REPARATEUR AGRÉÉ

VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE
PEINTURE
RÉPARATION TOUTES MARQUES
Site internet : www.garage-courtois.fr
E-mail : garagecourtois@wanadoo.fr

02 35 32 88 07
76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE

ISOLATION
PLACO
PARQUET

Benoît DESBUISSONS
Auto Entrepreneur
Siret : 40450907700016A

06 30 23 32 68 ou 02 35 32 73 33
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paroisse saint-jean-baptiste
Dimanche 9 octobre 2011
Messe de Rentrée du Catéchisme
Après des vacances bien méritées et profitables
pour tous, nous avons eu la joie de tous nous
retrouver pour cette messe de rentrée du catéchisme. Parents et enfants étaient réunis autour
du thème "Grande Fête : Dieu lance les invitations !"
Thomas, catéchisé en 4e année, a reçu le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois au
cours de cette messe ; et tous les enfants du
caté ont pu s’unir à la fête en partageant et
savourant la salade de fruits réalisée à l’occasion.
Merci aux parents et catéchistes pour leur participation. ■
Nathalie & Sophie

Calendrier 2011-2012

Pour Grandir dans la Foi
Rencontres avec les enfants scolarisés en CE1
Mercredi 19 octobre 2011
Mercredi 30 novembre 2011
Mercredi 8 février 2012
Mercredi 21 mars 2012
Mercredi 16 mai 2012

à 10h30 au presbytère de Bosc-Le-Hard
à 10h30 au presbytère de Bosc-Le-Hard
à 10h30 au presbytère de Bosc-Le-Hard
à 10h30 au presbytère de Bosc-Le-Hard
à 10h30 au presbytère de Bosc-Le-Hard

Si votre enfant n’est pas venu aux
rencontres des mois d’octobre et
novembre, il peut très bien se
joindre aux autres enfants, le
thème de chaque rencontre étant
toujours en lien avec les fêtes litur-

Pour tout renseignement, s'adresser à la :
Paroisse Saint Jean-Baptiste - 62 Rue Jeanne La Lorraine - 76850 Bosc-Le-Hard
Tél./Fax : 02.35.33.30.82 - e-mail : paroisse.bosclehard@orange.fr
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h00
Hors vacances scolaires

giques que nous célébrons en
paroisse.
Anne-Marie MAHIEU

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

Complément Volumateur
Prothèses mammaires
Lingeries

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

METALLERIE - MENUISERIE ALUMINIUM FERMETURES
Bâtiment - Industrie
Zone Artisanale - Rue Alexandre Dumas
76890 St-Ouen-du-Breuil

02 35 32 14 10
jean-marccapron@orange.fr
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Ne jetez plus vos bouchons de liège !
Une équipe de bénévoles se mobilise pour récupérer
les bouchons de liège afin de les valoriser en granulat
de liège recyclé destiné à l’isolation dans le bâtiment,
aussi bien pour les habitations individuelles que
collectives.
Le profit de la vente revient aux résidences CHANTECLER (Val de
Saâne) et LES CHARMILLES (Tôtes), regroupées au sein de
l'A.D.E.P.H.A, Association Départementale pour la promotion culturelle des Personnes Handicapées Adultes.
Les portes ouvertes à l’atelier des Charmilles, le 19 novembre dernier, ont permis de rencontrer monsieur Saucé, initiateur et concepteur du projet, qui continue à animer l’atelier.
Initié et validé en 2009, le projet remplit deux objectifs :
– social : il permet d’améliorer la vie quotidienne des résidents, en
leur apportant une occupation, pour certains, et des loisirs plus
diversifiés ;
– environnemental, puisque le recyclage de proximité permet le
réemploi dans la région (moins de dépenses d’énergie), la réduction
des déchets, et évite la surexploitation des plantations de chêneslièges.
Qualités de cet isolant : il est difficilement inflammable, insensible
aux parasites et rongeurs, imputrescible, recyclable et se conserve
plus de 100 ans. Il peut se mélanger à de la paille pour renforcer
des torchis, ou à d’autres isolants. Son prix de revient est très
compétitif par rapport aux isolants classiques (voir tableau comparatif)
La visite de l’atelier a permis d’observer l’ensemble des étapes de
fabrication, depuis le tri des bouchons, puisque certains bouchons

U

L’atelier est indiqué par une flèche.

Le tri.

Prêts pour l'expédition.

ne sont pas exploitables, jusqu’à la
mise en sacs.
Après avoir été broyés, les bouchons, transformés en granulat,
passent dans des tamis (photo
broyeuse trieuse) qui permettent le
calibrage. Ce granulat, agréé par le
CSTB (pass innovation 2011-11)
stocké et mis en sacs, est prêt à la
vente.
L’atelier collecte aussi les bouchons
en plastique, en les revendant aux
associations spécialisées dans leur
recyclage. Si vous habitez Tôtes ou
les environs immédiats, vous
pouvez mettre directement vos bouchons devant les Charmilles, rue
des Haras.
Pour connaître la liste des points de
dépôt existants, prenez contact
avec l’association.

La broyeuse-trieuse.

Les conteneurs.

C.M.
La chaîne du liège cherche des bénévoles pour participer à
l’action et pour créer des points de dépôts, elle cherche également d’autres partenaires, ainsi que des débouchés.

Contacts : 032 35 33 64 80 ou lachaineduliege@free.fr
A.D.E.P.H.A. Imbleville-Tôtes
Siège social : 330, rue Croix de Saint Jean - 76890 IMBLEVILLE
ou Les Charmilles - Rue des Haras - 76890 TÔTES

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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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Registres paroissiaux
PAROISSE N. D. DES SOURCES
Baptêmes
11.09
17.09

25.09
01.10
02.10
09.10

15.10

23.10
29.10

06.11

12.11
04.12

Lian STOICANESCU
Tom LIMARE
Louis DUMONT
Noham FOLATRE
Cléa LAMY
Rose TISSAIT
Marylou HEPINEUZE
Esteban PETIT
Léontine DELACROIX
Gabriel PETITON
Léonie MULARD
Jules DUCARRE
Abygaëlle PROMARD
Mathis DAUZET
Justine BLANQUET
Martin VADECARD
Clémence DUCOUROY
Louise DUCOUROY
Lilou GUILLAUD
Mathis CORBIERE
Eline METTERIE
Achille BAUDRY
Enzo HURE
Lily-Rose CLATOT
Zoé DELEAU
Thomas CASTEL
Valentin HOUDEVILLE
Coralie FOLASTRE
Valentin PAVIE

Mariages
10.09
17.09
24.09

Romain LALLEMAND et Aurélie VARIN à TOTES
Alexandre CHERITEL et Aurélie DEVAUX à TOTES
Christophe AMAURY et Emilie PREVOST à TOTES
José CARRENO et Virginie VANDERPLAETSEN à AUFFAY

Inhumations
14.9
15.9
19.9
7.10
14.10
19.10
03.11
04.11
07.11
07.11
08.11
15.11
22.11
21.11
29.11

MARIE Jacqueline
LEFEBVRE Bernard
HAULE Solange
PLANAGE Elisabeth
BINARD Alain
BARRAY François
MARECHAL Madeleine
HUET Marguerite
METERY Eugène
PRIEUR Jean-Pierre
PROUET Jacqueline
LAURENT Irène
PERRIAU Patrick
LEVISTRE Etienne
BOUREL Jeannine
RENAULT Myrtil

CALLEVILLE LES 2 EGLISES
IMBLEVILLE
ST VICTOR L'ABBAYE
CRESSY
MONTREUIL EN CAUX
BIVILLE LA BAIGNARDE
MONTREUIL EN CAUX
BERTRIMONT
CROPUS
TOTES
VAL DE SAANE
AUFFAY
AUFFAY
ST VICTOR L'ABBAYE
AUFFAY
ST VICTOR L'ABBAYE

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes

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

le 03/09/11
le 17/09/11
le 25/09/11
le 15/10/11
le 30/10/11
le 13/11/11

Mao PICHARD
Léna BELOT
Gabin DELAIRE
Lubin LACAISSE
Océane GOSSE
Morgane SAUVAGET
Charline ROUSSIGNOL
Lilian FOILLERET--REMOUSSIN

Pas de mariage ce trimestre
Inhumations
Bosc-Le-Hard :
Critot :
Cailly :
Etaimpuis-Biennais :
La Crique :
Esteville :
Frichemesnil :

Ernest BOURGEAUX
Huguette MAISONNEUVE
René LABRANCHE
Suzanne VIVET
André VITTECOQ
Edith LEGER
Jinette BLEUZEN
Jean-Pierre EDDE
André EMO
Norbert CLEMENCE
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paroisse notre dame des sources
Le caté, c’est chouette !

« Je veux chanter ma joie et crier mon espérance,
je veux danser ma vie, Seigneur, tu me prends par la main. »
(refrain du chant d’entrée)

Le dimanche 25 septembre, à Tôtes, la messe unique de rentrée du catéchisme a rassemblé les enfants et leurs familles. Les catéchistes
ont invité les enfants à mettre dans leur cartable, outre leurs cahiers et livres scolaires, une grande provision d’amitié à l’égard des autres
et de Jésus. ■

ÉVEIL À LA FOI
L'Eveil à la Foi a fait sa rentrée le
19 octobre dernier. Une vingtaine
d'enfants, âgés de 3 à 7 ans se sont
rencontrés pour un temps de partage, de prière et de chants sur le
thème du Pardon. Les enfants ont
décoré le "mot magique" et chanté
avec joie "Je t'ai dit non Seigneur, pardon".
Tous les enfants sont les bienvenus pour une ou plusieurs rencontres sur l'année

DATES À RETENIR :
mercredi 21 mars 2012, le temps du Carême et Pâques
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

1er dimanche de l’avent

Voici l’explication de la couronne qu’en ont donné les
catéchistes le 1er dimanche de l’Avent.
Sans lumière, le monde est triste, et froid, comme s’il était
couvert d’un manteau d’obscurité. Avant la fête de Noël,
pendant 4 semaines d’attente, nous allons poser aux
quatre coins de la terre ces bougies ; ainsi, les habitants
de la terre pourront te voir, et t’accueillir Seigneur.
La 1re bougie sera la lumière de mon sourire, offert à tous
comme un cadeau, car toi, Seigneur, tu viens pour la joie
de tous les hommes.
La 2e bougie sera la lumière de ma prière tournée vers toi
comme un regard, car toi, Seigneur, tu parles à chacun
dans le secret de son cœur.
La 3e bougie sera la lumière de mon pardon, donné à tous
comme une main tendue, car toi, Seigneur, tu pardonnes
toutes les offenses des hommes.
La 4e bougie sera la lumière de ma douceur, distribuée à
tous comme le bon pain, car toi, Seigneur, tu donnes à
chacun ton amour.
Quand toutes ces lumières brilleront dans nos maisons et
dans nos cœurs, cela voudra dire que nous seront prêts à
t’accueillir. Ce sera Noël.
Aide-nous Seigneur, à sourire, à prier, à pardonner et à
aimer. ■
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Regard

Sur le patrimoine

L’église de Saint-Victor l’Abbaye

Vers l’an 1000, le village de Saint-Victor
s’appelle Saint Victor en Caux. Son seigneur est le sire de Mortemer. Les
Mortemer ont construit un château, peutêtre derrière l’église actuelle. Comme souvent à cette
époque, le château, en cas d’attaque extérieure,
servait de refuge à la population.

V

En 1051 ou 1071, un pèlerin rapporte de Marseille des
reliques du saint martyr du
IIIe siècle (1).
St Victor est le patron des guerriers — il était soldat romain –
des marins – il garde l’entrée du
port à Marseille –, des meuniers
– un de ses supplices fut d’être
placé sous la meule d’un moulin.

Nous sommes, au XIe siècle, à l’époque de Guillaume
le Conquérant qui vénérait tout particulièrement
St Victor, le « toujours victorieux ». Un édifice roman
est alors construit.
Aux XIIe, XIIIe siècles, l’abbaye, occupée par des
Bénédictins, connaît la prospérité.
L’église abbatiale est reconstruite en style gothique
et complétée par les logements abbatiaux, en particulier par une très belle salle capitulaire.
Peu à peu, à cause de la guerre de 100 ans (XIVe,
milieu XVe), puis des guerres de religion (XVIe), l’abbaye connaît le déclin.
Pendant la Révolution, les biens des moines sont
saisis ; les bâtiments sont laissés à l’abandon et
tombent les uns après les autres. La salle capitulaire
s’écroule pendant l’occupation prussienne.
Que reste-t-il aujourd’hui de
cette splendeur passée ?
La statue de Guillaume qui
orne la façade sud date du
X I I I e ou du début du
XIVe siècle. Cette très belle
statue en pierre de taille,
initialement peinte et dorée,
haute de deux mètres, est
une rareté puisqu’elle est la
seule à représenter le duc
Guillaume jeune.
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leur importance dans l'histoire de la langue italienne.
Elle est la sainte protectrice des journalistes et des
médias ainsi que de tous les métiers de la communication.
Dans l’église : la châsse est un reliquaire en bois doré
du XVIIe siècle qui a contenu des reliques de St Victor
et peut-être d’autres saints. Elle est vide aujourd’hui.
Les niches contenaient des statuettes des douze
apôtres, presque toutes ont disparu.
L’église est ouverte tous les jours, sauf le mercredi,
de 8 heures à 18 heures.
Sources : travaux de l’Abbé Cochet (XIXe siècle) et de
madame G. Sueur (XXe siècle). ■
C. Moreau
(1) Pour l’histoire de saint Victor, soldat romain de la fin du
IIIe siècle, voir le n° 63 de Vivre Ensemble, automne 2006, p.14

Une colonne de la salle capitulaire, aujourd’hui dans
une propriété privée, derrière l’église.
La pierre tombale de l’abbé Terrisse, prêtre très
cultivé qui, au XVIIIe siècle, a contribué à reconstruire
l’église et à entretenir l’abbaye. Ses efforts n’ont pas
empêché la ruine de la salle capitulaire.
Une petite statue de Sainte
Catherine de Sienne : dominicaine italienne du XIVe siècle, la
sainte ne savait ni lire ni écrire.
Les œuvres qu'elle a dictées
sont considérables, par leur
ampleur, leur contenu et aussi

Couvreur

Ar
tis
a

n

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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paroisse notre dame des sources
Rencontre du samedi 5 novembre 2011
à Thibermont
Nous sommes
25 participants
(tes) de notre secteur paroissial.
Après un petit café
qui nous rassemble à l'accueil,
nous nous retrouvons dans des
locaux très agréables, prêts à
travailler sous la houlette de
Claude Rasset formateur diocésain et de Norbert Dufour qui a
également accepté de nous accompagner.
Un chant pour la mise en route :
"Ensemble… nous pouvons faire
ensemble "
Lecture de l'évangile selon St Luc
- 8-15.
- Dans ce monde d'aujourd'hui…
Quels témoins sommes-nous ?
- La parole s'est faite chair :
(St Jean)
- Quelle place a cette parole au
cœur de notre foi ?

PARTAGER

N

Programme de la journée : travail
en carrefours le matin, messe et
déjeuner.
L'après-midi : compte rendu des
carrefours et échanges.
Thème des échanges en petits
groupes :

Chaque jour on rencontre des
personnes : témoins d'espérance"
Partage en "équipe" la commune,
le monde.

REGARDER
La vie… la beauté de la nature…
un visage d'enfant… nos familles…
- Comment sommes-nous témoins d'espérance dans notre
vie ?
- Comment nous ouvre-t-elle à la
prière, comment nous nourritelle pour être ses "témoins" ?
Quelques conseils : Comment
améliorer notre qualité d'écoute ?
1) laisser parler la personne, lui
laisser le temps ; Être prêt à
écouter. (silence)
2) Avant toute rencontre : se préparer à "écouter".
3) Vérifier que l'interlocuteur a
bien compris, au besoin reformuler pour vérifier que l'on est
sur la même longueur d'onde.
4) Ne "juger" en aucun cas !!!
5) Nous n'avons pas de solution
à apporter, simplement permettre
à l'autre de se poser des questions.
Mise en commun des échanges
dans les groupes :

LA PAROLE :
Écoute… repère… Silence pour
écouter, pour entrer en relation.
Se former pour savoir écouter.
Parole que je partage avec les uns

les autres ; paroles d'espérance.
Savoir faire silence (chance d'un
rural !) Peur souvent du silence !
Le silence, ça s'habite, ça se
construit.
Partager les valeurs que l'on vit…
Être attentif au monde.
Vivre dans ce monde au milieu
des hommes, avec nos valeurs.
Un chrétien : une source… un
fleuve… la source ? Évangile
"Bonne Nouvelle"
Savoir communiquer avec le regard…
Notre témoignage, au cours d'un
baptême… près d'un malade ?
Ne pas craindre de vivre de notre
foi.
La préparation des ADAP : ça ne
s'improvise pas, importance de
l'équipe.
Importance aussi des temps forts,
ex : messe des familles.
la Prière universelle c'est la prière
de l'assemblée… Notre parole…
Avoir le SOURIRE !
Partager la parole en dehors de
l'église.
Savoir dire MERCI. Tout n'est pas
dû, mais : Tout est "cadeau"
Être Témoin d'Espérance ?

ÉCOUTER
C'est capital.

S'ENGAGER
donner, être solidaire… Dans l'animation, la cité.

SE NOURRIR
Prendre le temps de célébrer la
parole…
Quand je prépare la messe, je
prends la bible d'un côté et le
journal de ma région de l'autre.
(Jacques Gaillot)

AVEC DE L’ARGENT
Avec de l’argent, on peut acheter un lit, mais pas le sommeil.
Avec de l’argent, on peut acheter des livres, mais pas la connaissance.
Avec de l’argent, on peut acheter de la nourriture, mais pas l’appétit.
Avec de l’argent, on peut acheter une belle maison, mais pas un foyer heureux.
Avec de l’argent, on peut acheter des médicaments, mais pas la santé.
Avec de l’argent, on peut acheter des connaissances, des relations, mais pas des amis.
Avec de l’argent, on peut acheter des femmes, des hommes, Mais pas l’amour d’un véritable conjoint.
Avec de l’argent, on peut s’offrir des plaisirs, Mais pas le bonheur durable et jamais l’AMOUR.

L’ARGENT EST UN MOYEN, MAIS EN AUCUN CAS UNE FIN.
(extrait de prier.net dans « appelés à la gratuité » campagne d’année du M C R (Mouvement Chrétien des Retraités)
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Secours Catholique Tôtes-Auffay-Val de Saâne
Presbytère, rue du Maréchal Foch - 76720 Auffay
Permanence d'accueil : vendredi de 11 h à 12 h

Mise en place officielle de l’équipe
le vendredi 21 octobre 2011

F

François Laurent et son équipe tiennent à remercier de
leur présence :
• Messieurs les Abbés Grillon et Bourdon ; Madame
Chantal Furon-Bataille, conseillère générale ;
• Monsieur Tchangou, vice-président du CCAS de Tôtes ;
• Mesdames Noëlla Bellanger et Raymonde Baray, du CCAS de Tôtes ;
• Madame Andrée Lelièvre, première adjointe au maire d’Auffay, viceprésidente du CCAS d’Auffay, présidente de la Banque Alimentaire
d’Auffay ;
• Monsieur Philippe Van Poperinghe, président de la délégation de
Rouen, accompagné d’Emmanuelle Hérin, animatrice pour les EAT
Caux et Bray ;
• Les chefs d’équipe et membres d’équipes voisines (Montville et
Yerville) ou plus lointaines (Duclair) ;
• Les nombreux responsables de l’équipe pastorale paroissiale, les
conjoints accompagnant leurs épouses déjà citées, et les paroissiens
sympathisants du Secours Catholique.

ATTENTION NOUVEL HORAIRE :
À partir de janvier, la permanence d’accueil sera assurée
de 10 heures à 11 heures.
Lieu inchangé : presbytère d’Auffay.

S o n t e xc u s é s M o n s i e u r
Cornière, président de la
Communauté de Communes, et
Messieurs les maires de Tôtes
et d’Auffay.
L’équipe tient à souligner le
plaisir que lui a procuré la présence de Maurice Prévost, qui M. Prévost, 1er à gauche
fut trésorier et membre actif de
l’équipe dirigée par le regretté Jean Le Neveu depuis sa création.
François Laurent a présenté l’équipe actuelle, précisé son rôle et son
territoire, il a évoqué quelques projets d’avenir.
Philippe Van Poperinghe a mis l’accent sur la dimension spirituelle du
Secours Catholique.
Mme Furon-Bataille a souligné le rôle indispensable du Secours
Catholique et rappelé que l’équipe pouvait compter sur son aide et
celle du Conseil Général.
Cette réunion s’est terminée par un verre de l’amitié très convivial
accompagné de biscuits et gâteaux préparés par différents membres
de l’équipe.

JE SUIS BÉNÉVOLE
Courir, courir, manquer de temps, cela m'arrive régulièrement
Toujours plus vite, manger sur le pouce,
Pas d'importance, j'arrive à la rescousse
Je vous entends dire : " mais elle est folle !"
Non, non, je suis seulement Bénévole.
J'ai pour salaire, l'air du temps de même
que des sourires charmants,
Je rencontre des gens intéressants, j'ai mille contacts enrichissants
Cela me vaut plus que de l'argent, mais on dit
Que je travaille bénévolement.
On peut penser qu'à tant faire,
je manque de temps pour mes affaires
À la maison, on se serre les coudes, entre nous la chaîne se soude,

Ensemble nous nous donnons la main
Pour construire de meilleurs demains.
Courir, courir, c'est toujours vrai mais tant de gens courent
sans d'autres attraits
Qu'un gros salaire, un poste plus haut,
ce qui ne leur fait voir que des zéros
Ma vie comblée, pleine de richesses,
Vaut bien que je fasse quelques prouesses.
À toi Père, qui m'as permis en me donnant santé
et force de dire OUI
Je veux aujourd'hui te remercier d'avoir fait de moi, une initiée.
Je me sens grandie et épanouie Je suis BÉNÉVOLE et j'en suis ravie.
Une bénévole au secours catholique
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informations diocésaines
Pèlerinages 2012 du diocèse de Rouen
« Un chemin à vivre pour tous »
Du 15 au 20 avril 2012 ROME
Pèlerinage des prêtres de la Province de Normandie
avec les six évêques
Du 22 au 30 avril ROME
Pèlerinage diocésain des jeunes lycéens et étudiants
avec Mgr Descubes
Du 1er au 8 mai 2012 LIBAN
Après le synode des Eglises d'Orient à Rome…
Vivre la même communion de foi pour témoigner du Christ.
Découvrir les rites des églises orientales.
Du 20 au 25 août 2012 LOURDES
Avec Bernadette, prier le chapelet

Une idé

e cade
mariag au…
e,
annive
rsaire,
départ
en retr
aite…

PÈLERINAGES D'UN WEEK-END :

Du 25 au 31 août 2012 ROME
Pèlerinage national des servants d'autel

24-25 mars 2012

Du 3 au 12 octobre 2012 TURQUIE
A l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture
du concile Vatican II… revisitons l'histoire des premiers
conciles et allons à la source de notre foi.

« Marche pères et fils »
Contact : Florence Lecuyer au 06 60 78 13 91

29-30 septembre
Pèlerinage des pères de famille
Contact : Pierre Julien au 06 60 30 47 72

POUR LES PÈLERINAGES DE LA PROVINCE DE NORMANDIE
Pour tous renseignements écrire à : Pèlerinages diocésains
41 route de Neufchâtel - 76000 Rouen
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse.

Vous êtes à la recherche
d’une expérience humaine enrichissante ?
À l’Arche d’Ecorchebeuf nous vous
proposons de partager la vie
d’hommes et de femmes en situation de handicap mental, pour une
période de 6 à 12 mois dans le cadre
du Service Civique.
Être volontaire à L'Arche, c'est…
• ….partager en foyer le quotidien de personnes qui ont un handicap mental. Il les
accompagne dans la vie de tous les jours au
foyer, dans les activités proposées.
• …s'engager dans une démarche solidaire et
humaine.
• …partir à la rencontre de caractères, de
cultures, de traditions et de nationalités
différentes.

A

• …s'engager sur un chemin d'acceptation de
la différence : c'est placer le plus faible au
cœur de nos vies et grandir avec lui.
• …être prêt à se laisser bouleversé par une
rencontre inattendue dont il reviendra transforma.
• …s'offrir un temps de réflexion sur ses choix
et ses attentes face à la vie. La dimension
spirituelle de chaque communauté autorise
et renforce la valeur de cette recherche.

Sharon Foley-Guignon
L’Arche d’Ecorchebeuf
76590 Anneville sur Scie
06 19 43 17 01 - 02 35 04 40 31
assistants.ecorchebeuf@orange.fr

Certains paroissiens
se sont étonnés
du coût du nouvel
autel de la cathédrale.
Toutes les informations
concernant ce chantier
figurent dans les
numéros de septembre
et d’octobre 2011
d’Église de Rouen.
Le chantier est financé
par l’État pour l’immobilier, et par le diocèse
qui a bénéficié d’un
legs important pour
l’autel.
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Flash info
1. Noces de diamant de monsieur et madame Prouet à SaintMaclou de Folleville.
Le 24 septembre dernier, monsieur et
madame Georges Prouet ont fêté le 60e anniversaire de leur mariage. Une messe a
été célébrée par monsieur le curé Grillon
en leur honneur à 16 h 30. Engagés dans
la paroisse depuis de très longtemps,
monsieur et madame Prouet rendent de
nombreux services, en particulier pour l’entretien des églises de SaintMaclou et de Vassonville, pour la participation à la chorale paroissiale,
ainsi que lors des célébrations de funérailles.
Un hommage leur a également été rendu à la mairie, puisqu’ils habitent
la commune depuis 57 ans, et qu’ils participent encore activement à la vie
associative de la commune.
Nous leur adressons nos félicitations et nous leur souhaitons de garder
longtemps ensemble le dynamisme dont ils font preuve.

2. Calendrier des réunions du groupe paroissial de PRIÈRE " la
Source"
vendredi 20 janvier 2012 à 19 h à la chapelle d'Auffay, de 19 h à 20 h 30
vendredi 17 février
vendredi 16 mars

3. Comptes 2010 de la paroisse, affinés par rapport à la version
précédente.
Recettes
denier de l'église

dépenses
27 447 salaires des laïcs

19 517

Quêtes

41 851 traitement des prêtres

32 805

offrandes messes

10 966 déplacements prêtres

5 789

Casuels (Dons)

14 273 activités paroissiales

17 939

Divers

9 657 Diocèse

19 599

Troncs

3 271 Charges immeubles

15 226

Intérêt Banque

186 Administration
Divers
Frais de culte
107 651

5 563
427

AUTRE TRADITION VENUE DE L’EST
En Alsace, comme en Allemagne, il est de tradition de
confectionner pendant l’Avent de nombreuses sortes de
petits gâteaux secs, et de les distribuer largement pendant
le temps de Noël. En voici trois recettes.

Principes généraux
– Les pâtes s étalent SANS mettre de farine sur le plan de travail.
– les biscuits se posent sur une plaque graissée ; mieux : sur
papier cuisson.
– On peut toujours remplacer le beurre par une bonne margarine, ou moitié beurre, moitié margarine.
– On peut remplacer les emporte-pièces par un verre renversé.
– La cuisson de tous les gâteaux est approximativement de
10 minutes, à four moyen (6/7 ou 180°), mais il convient de
bien surveiller la cuisson : ils peuvent brûler d’une minute à
l’autre.
– Les faire sécher sur une grille avant de les ranger (manger ?)
dans une boîte en fer de préférence.

PETITS FOURS AUX AMANDES
ET À LA CANNELLE « SCHWOWEBRETALA »
500 g farine ; 250 g beurre ; 200 g sucre ; 250 g amandes ou
noisettes moulues. 100 g écorces d’oranges conﬁtes ; zeste
râpé d’un demi citron ; 2 œufs + 1 (ou 2) jaune(s) pour la dorure ; 1 pointe de couteau de levure chimique ; 1 pointe de couteau de sel ; 10 g de cannelle. On peut prendre des amandes
déjà moulues, mais c’est meilleur si on les moud soi-même,
après les avoir ébouillantées et épluchées.
Mélanger beurre ramolli + sucre + œufs + amandes moulues
+ écorce d’orange + zeste + cannelle + sel + levure + farine. On
obtient une pâte très dure. La laisser reposer au frais une nuit.
Abaisser la pâte et la découper en formes variées. Dorer au
jaune d’œuf allongé d’un peu de lait. Four moyen ≈ 10 minutes.

3 681
120 546

Soit un déficit de 12 895 euros

4. Vivre Ensemble, rappel :
Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 10 mars 2012, délai
impératif, à adresser comme d’habitude à Christine MOREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.
Comme on le voit ci-dessus, il est difficile de réduire les charges de la
paroisse ; aussi convient-il d’augmenter les recettes.
Nous continuons à faire appel à de nouveaux annonceurs, ce qui nous
permettra de réduire le coût du bulletin, l’objectif étant d’en couvrir la
totalité. S’adresser au secrétariat, à Alain Duboc (norduboc@yahoo.fr
02 35340519) 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 8 h 30 à 11 h 30.
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

PETITS FOURS AUX NOIX OU NOISETTES AVEC FARCE
Pâte : 6 jaunes d’œuf, 250 g de sucre semoule, 250 g de beurre,
500 g de farine.
Farce : 6 blancs, 250 g sucre semoule, 250 g noix ou noisettes
moulues, une cuiller à café de cannelle.
Pâte : jaunes + beurre ramolli + sucre => mousse ; + farine.
Travailler la pâte en boule ; l’étaler et la découper (en rond de
préférence).
Mélanger blancs battus en neige + sucre + cannelle + noix ou
noisettes ; déposer ce mélange sur les formes. Cuisson à surveiller 10 à 15 minutes ≈ 180°
N.B. S’il reste de la farce, la faire cuire seule en PETITS tas : c’est
très bon !

MACARONS
50 g beurre ; 3 œufs, 200 g sucre semoule, 250 g noix de coco
râpée.
Battre vigoureusement le beurre, les œufs et le sucre, ajouter
la noix de coco.
Former de petits tas sur une tôle beurrée ; faire dorer à four
moyen.
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Célébration des baptêmes
Prière de consulter le calendrier ci-dessous pour fixer une date.
Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême, une réunion préparatoire est proposée
ainsi qu’une cérémonie généralement groupée, réunissant parfois
plusieurs Baptêmes, une fois par semaine.

Prochaines réunions préparatoires au Baptême :
Le vendredi à 20h 30
• À Tôtes

• À Auffay

(salle du catéchisme,

(salle du presbytère) :

cour du presbytère) :

les 6 Janvier,

les 20 Janvier,

3 Février,

17 Février,

2 Mars,

16 Mars,

30 Mars,

13 Avril,

27 Avril,

11 Mai,

25 Mai,

8 Juin.

22 Juin.

Calendrier des célébrations :
les horaires sont sans changement ; à 17 h 30 le samedi, à 12 h 30 le dimanche. Les lieux du samedi
peuvent changer.
L'Équipe d'Animation Paroissiale a ajouté Val-de-Saâne qui est une des trois Communautés locales
constitutives de la paroisse actuelle.
● En janvier 2012 : le dimanche 1er 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 juillet 2012 : le dimanche 1er à Tôtes ; le samedi 7 à
Val-de-Saâne ; le dimanche 15 à Auffay ; le samedi 21 à
Tôtes ; le dimanche 29 à Val-de-Saâne.
● En août 2012 : le samedi 4 à Auffay ; le dimanche 12 à
Tôtes ; le samedi 18 à Val-de-saâne ; le dimanche 26 à
Auffay.
● En septembre 2012 : le samedi 1er 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 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-deSaâne.
● 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.
14
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Calendrier des célébrations du 1er trimestre 2012
BOSC-LE-HARD
24 décembre
25 décembre
Noël
1er janvier
8 janvier
15 janvier
22 janvier
29 janvier
5 février
12 février
19 février
22 février
26 février

19h00 Veillée de Noël à Bosc-Le-Hard
10h30
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
18 h 30

10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
11 mars
10 h 30
9 h 00
18 mars
10 h 30
9 h 00
25 mars
10 h 30
9 h 00
1er avril
10 h 30
Dimanche
des Rameaux 10 h 30
5 avril (jeudi St) 18 h 30
15 h 00
6 avril
17 h 30
Vendredi St

4 mars

7 avril
8 avril
Pâques

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

Pas de messe à 9h00
Messe à Bosc-Le-Hard
Pas de messe à 9h00
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard (Messe des familles)
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cottévrard
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration des Cendres à Bosc-le-Hard
Pas de messe à 9h00
ADAP à Bosc-Le-Hard
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Etaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Authieux-Ratiéville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard - 1re Communion
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration à Etaimpuis
Célébration de la Cène à Bosc-le-Hard
Chemin de croix à Bosc-le-Hard
Chemin de croix pour les enfants
du catéchisme à Grigneuseville
Office de la Passion à Bosc-le-Hard
Veillée Pascale à Bosc-le-Hard
Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard

RCF HAUTE-NORMANDIE

LA RADIO DANS L’ÂME
À Rouen sur 88.1
au Havre sur 88.2
À Dieppe sur 87.7
A Yvetot sur 106.5
A Neufchâtel en Bray
sur 103.0
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AUFFAY – TÔTES - VAL-DE-SAÂNE
Veillée et Messe de la Nuit de Noël :
24 Décembre
17 h 30
25 Décembre 11 h 00
31 Décembre 18 h 00
9 h 45
1er Janvier
11 h 00
18 h 00
7 Janvier
9 h 45
8 Janvier
11 h 00
18 h 00
14 Janvier
9 h 45
15 Janvier
11 h 00
18 h 00
21 Janvier
9 h 45
22 Janvier
11 h 00

28 Janvier
29 Janvier

18 h 00
9 h 45
11 h 00

4 février
5 février

18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
10 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
18 h 00
9 h 45
11 h 00
19 h 00
15 h 00

11 février
12 février
18 février
19 février
25 février
26 février
3 mars
4 mars
10 mars
11 mars
17 mars
18 mars
24 mars
25 mars
31 mars
1er avril
5 avril
6 avril
7 avril
8 avril
14 avril
15 avril

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

AUFFAY - 19 h 00 Tôtes
Messe à Val-de-Saâne et dans la vallée à St-Denis
Messe à Varneville-Bretteville
Messe à Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à AUffay
Messe à Biville et à Montreuil
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Victor et sur le Plateau à Cressy
Messe à Thiédeville
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Varvannes et dans la Vallée (St Maclou)
Messe à Calleville
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen (avec les enfants de 6e)
et sur le Plateau (Cropus)
Messe à Beautot
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Fresnay
(avec les enfants du primaire)
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Victor et sur le Plateau (Le Catelier)
Messe à Eurville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Bertrimont et dans la Vallée (Vassonville)
Messe à St-Vaast
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et à Sévis
Messe à Tôtes
Messe unique paroissiale à Belleville
Messe à Varneville
Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
Messe à Biville et à Montreuil
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Victor et sur le Plateau (Cressy)
Messe à La Fontelaye (avec les enfants de 6e)
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Varvannes et dans la Vallée (St-Denis)
Messe à Calleville (avec les enfants du primaire)
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et sur le Plateau (Cropus)
(RAMEAUX) Messe à Beautot
(RAMEAUX) Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à St-Victor et à Belleville
Auffay et 20 h 30 à Tôtes (JEUDI SAINT)
Chemin de croix et 19 h Office liturgique à Tôtes
(VENDREDI SAINT)
Veillée pascale à Auffay et à Tôtes (SAMEDI SAINT)
(PÂQUES) Messe à Val-de-Saâne et à Biville
Messe à St-Maclou et à Fresnay
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Imbleville
Messe à St-Ouen et sur le Plateau au Catelier ;
ADAP à Tôtes
15
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des jeunes
Collégien ! lycéen , viens rejoindre
le Groupe de jeunes de la paroisse Notre Dame des Sources
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
QUELQUES SITES À VISITER :
Pour s’informer :
• http://www.pdjrouen.org/
• http://rouen.catholique.fr
• http://nddessources.free.fr/

RENCONTRES POUR L’ANNÉE 2011 / 2012
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 4e année de Caté.
Un concert dans l’année selon programmation.
AUTRES RENCONTRES POSSIBLES SELON VOS ENVIES !

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

Landarts spirituels sur la plage du Hourdel, inspirés par la lecture du psaume de la création

LA SORTIE DES JEUNES EN IMAGES BAIE DE SOMME, 10 ET 11 SEPTEMBRE
Comme annoncé dans le numéro de la rentrée, voici le compte rendu en images
du week-end que les jeunes ont passé en Baie de Somme, sortie au cours de
laquelle ils sont allés à la découverte de lieux et de paysages nouveaux, et à la
rencontre de la Bible.

Face à la baie de la Somme, nous avons lu et réfléchi à partir d'extraits de l'Exode.

Découverte pédestre de Saint Valéry sur Somme

Phare du cap Hornu

ACHAT - VENTE
RÉPARATION
CRÉDIT REPRISE
SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

A la recherche d'objets insolites, d'algues, de morceaux de bois... que la
mer a laissés sur la grève... « pour nous exprimer et louer la beauté de la
création »... et créer des œuvres d’extérieur éphémères appelées
«Landart » ou « land art », ce qu’on peut traduire par «l’art de la nature ».

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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