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Célébration dans
l'attente de Noël
avec tous
les enfants

p. 4

Hommage à
l'abbé Pierre

Mosaïque du chœur de la basilique Saint Paul hors les Murs ; Rome.

p. 5

Apprendre à ressusciter

p. 7

Pâques, fête du passage de la mort à la vie, fête de la résurrection. Celle du
Christ, la nôtre.
Que nos épreuves qui peuvent être grandes ne nous étouffent pas ! Regardons
la nature qui renaît au printemps après la grisaille de l'hiver et la mort apparente
de la végétation. Regardons ceux qui, dans l'adversité, vont jusqu'à risquer leur
vie pour la liberté. Regardons ceux qui apportent de la vie et du réconfort aux
isolés, aux démunis, privés de l'essentiel sinon de tout.
À notre époque de morosité et d'inquiétude, il nous faut apprendre à ressusciter
à la vie dans l'espérance.
Pour les Chrétiens, la résurrection est celle de Jésus-Christ qui invite tous les
hommes à le suivre et à ressusciter avec lui.
Apprendre à ressusciter, c’est d’abord apprendre que la mort est un passage.
Anne-Dauphine Julliand nous en donne en page 9 un magnifique témoignage.
C’est apprendre à partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie (p. 11) .
C’est refuser les situations indignes de l’homme, avec l’abbé Pierre (p. 5), en
changeant les pratiques sociales (p.3). C’est, aussi, « réfléchir aux enjeux humains et sociaux des projets qui nous sont présentés » (p. 2 et 8) lors des prochaines échéances électorales. C'est donc exercer son "droit de vote" qui est
d'abord devoir de citoyen.
C’est, tout simplement, apprendre à vivre de l’Évangile, avec l’Évangile (p. 2)…
B.G/C. M.

La veillée de
Noël à Auffay

Monsieur
Monnier

p. 13
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Parole

d'Eglise
Message de carême de Monseigneur Descubes : extraits

UN CARÊME DE CHARITÉ

« Faisons attention les uns aux
autres pour nous stimuler dans
la charité et les œuvres
bonnes ».
En citant ce verset de la Lettre aux
Hébreux (10, 24), le pape Benoît
XVI nous invite à faire de ce carême un temps privilégié de charité.

l’Évangile puisque son annonce
est la mission de l’Église que
nous formons autour du Christ.
Nous avons une responsabilité
les uns envers les autres : matériellement, c’est évident en ce
temps de crise, spirituellement
aussi.
Faire attention invite à fixer le
regard sur l’autre : sur Dieu et sur
les autres qui sont nos frères, et
à ne pas se montrer étrangers,
indifférents à leur destin.
L’absence de Dieu est la vraie
racine des injustices actuelles, de
la corruption, de l’accumulation
de l’argent, de la violence : autant
de maux qui détruisent les personnes et minent les sociétés.
Mais comment révéler Dieu sans
prendre le temps de le connaître,
de l’écouter et de lui parler, de le
prier ? Le carême nous est offert
afin de libérer du temps pour que
Dieu nous transforme et nous

Il ne s’agit pas de s’abstraire de
ses obligations, de ses engagements personnels ou familiaux,
de ses études ou de sa profession, mais de faire la vérité, en
l’arrachant à ce qui la retient

«

Plus nous serons libres spirituellement, plus nous
serons capables de réfléchir aux enjeux humains et
sociaux des projets qui nous sont présentés.

»

prisonnière pour la livrer à celui
qui est la source de sa liberté et
de sa fécondité.
Trois moyens traditionnels nous
sont proposés pour tourner le
dos à ce qui conduit à la mort et
pour marcher avec les catéchumènes vers la source de la vie, de
la liberté, de l’amour et de la lumière :
- la prière : pour découvrir et approfondir la présence de Dieu en
nous et autour de nous ;
- le jeûne : pour se persuader
soi-même que seul Dieu peut
combler totalement notre attente ;
- le partage, l’aumône : même le
plus petit geste compte quand il
est accompli avec et dans l’amour
de Dieu.
Voilà qui ne nous détournera pas
de ce qui occupe déjà et occupera
encore davantage l’actualité de
notre pays et nos conversations :
les prochaines échéances électorales. Elles sont importantes
puisque nos votes dessineront
les grandes lignes de la société
des cinq prochaines années.

«

Le carême nous est offert afin de libérer du temps
pour que Dieu nous transforme et nous convertisse,
et afin de nous libérer nous-mêmes de ce qui nous
asservit tout au long de nos journées.

»

Sommaire

La charité nous fait marcher sur
le chemin de la pleine communion avec Dieu et avec nos frères.
[…]
Quarante jours […] pour que nous
prenions le temps de nous interroger sur la qualité de notre vie
chrétienne, de notre charité pour
Dieu et pour nos frères.
Nous sommes redevables à nos
frères de la bonne nouvelle de

convertisse, et afin de nous libérer nous-mêmes de ce qui
nous asservit tout au long de nos
journées. Vivre la sobriété et le
silence n’est pas chose facile
mais un combat spirituel. Il nous
décentre de nous-mêmes et il
nous permet d’être en communion avec Dieu et avec nos frères
dans leurs joies comme dans
leurs souffrances.
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toujours un choix imparfait car
aucun programme ne peut répondre à toutes les attentes.
Préparer sérieusement ce choix
est aussi une manière de vivre
sérieusement le carême.
« Les chrétiens savent que la
politique n’est pas le tout de la
vie humaine puisque pour eux
l’homme ne se réalise pleinement
qu’en Dieu. Mais ils savent aussi
qu’ils participent au dessein de
Dieu sur l’humanité, en œuvrant
pour l’unité de la famille humaine
et pour la dignité de chacun de
ses membres. Ils travaillent
ainsi à l’instauration du Royaume
de Dieu sur terre, même si ce
Royaume n’atteindra jamais
sa plénitude en ce monde »
(Commission sociale de l’Épiscopat, Réhabiliter la politique,
1999).
Comme l’écrivait le pape Pie XI
« le domaine de la politique est
le champ de la plus vaste charité ». ■
11 février 2012
Jean-Charles Descubes
Archevêque de Rouen

Comment définir l'Espérance

Célébration dans l'attente de Noël avec tous les enfants

7

Plus nous serons libres spirituellement, plus nous serons capables de réfléchir aux enjeux
humains et sociaux des projets
qui nous sont présentés même
si, en fin de compte, voter est

Paroisse Notre Dame des Sources :

Élections : un vote pour quelle société ?

Les églises de nos villages se racontent
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Pour lutter contre la crise et la misère qu’elle engendre :

RÉFORMER NOTRE PRATIQUE SOCIALE
CONSTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
- L'illusion serait de croire que nous sommes sortis de la crise et que tout
va pouvoir continuer comme avant. Si l'effondrement du système économique a été évité, il l'a été au prix d'une injection massive de capitaux par
les États. Et si cet effondrement a été évité, cela ne signifie pas que l'économie est sauvée. Les difficultés actuelles et particulièrement l'augmentation du chômage montrent que la crise n'est pas terminée.
- Ces injections massives de capitaux augmentent la dette des États, dette
qui devra un jour être résorbée. Vivre à crédit finit toujours par se payer.
CONSTATS SOCIAUX
- Cette crise économique et financière a des conséquences tragiques en
accentuant la situation fragile des catégories de foyers les plus faibles de
notre système économique : ceux qui n'ont pas un emploi garanti, ceux
qui n'ont pas de formation initiale suffisante ou qui ont une formation
inadaptée aux contraintes actuelles du travail. Des hommes et des femmes
sont acculés au désespoir, que ce soit dans des activités particulières
comme l'agriculture, que ce soit par le stress de la compétition dans le
cadre habituel du travail, ou par l'incertitude sur l'avenir de leurs entre-

prises. Des personnes sont assaillies par l'angoisse de la pénurie : le loyer
à payer, les charges financières ou la nourriture pour les enfants.
Il semble bien que nos systèmes économiques et financiers demandent
une réforme profonde si on veut sortir de la crise et ne pas y retourner. Or,
cette réforme ne semble pas encore commencée. De même, les conditions
de travail et de vie demandent aussi une réforme des conditions de travail
pour éviter les situations extrêmes conduisant au suicide.
QUELLES CONCLUSIONS ?
Les financiers surpayés sont évidemment désignés, mais cela ne suffirait
pas à rétablir un juste équilibre, ni même à réduire des écarts sans cesse
accrus. C'est à une véritable réforme de notre pratique sociale que nous
sommes appelés. De nombreuses personnes se dévouent dans les associations pour porter secours aux détresses les plus criantes. Mais ce sont
tous les hommes qui le peuvent qui sont appelés à exercer pleinement
leurs responsabilités de citoyens dans tous les domaines de la vie économique et politique pour construire une société plus juste. ■
Mgr Vingt-Tois

Un exemple de cette misère : la condition des IMMIGRÉS
CONSTATS ET POINTS DE REPÈRE
Description d'une situation inhumaine parmi tant d'autres

Cela se passe dans la commune
de Steenvoorte située à côté de
l'aire de l'autoroute A 25 entre
Lille et la côte. Voici le récit de
son curé, le Père Bertrand Lener :
“L'été dernier, en Août, il faisait
un temps de chien et des mi-

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40

grants, surtout des femmes et
des enfants pleuraient sous les
trombes d'eau. On ne pouvait
pas les laisser ainsi plus longtemps. En Septembre 2008, nous
nous sommes réunis avec quatre
paroissiens et nous avons organisé une soirée d'information.
Cent soixante personnes sont
venues et quelques semaines
plus tard naissait l'association
Terre d'errance-Steenvoorte, qui
est apolitique et non confessionnelle.
Je suis révolté. Ce qu'on fait avec
ces hommes, on ne le ferait pas
avec des animaux. J'ai en tête la
jungle de Loon-Plage où des
migrants survivent entre des
conteneurs sur un terrain vague.
Si un troupeau de vaches s’y
trouvait, pour des raisons sanitaires, on irait les chercher. Mais
là, ce sont des hommes et on les

POMPES
FUNÈBRES

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

laisse. Il y a vraiment de quoi se
révolter.
Cet engagement est très fatigant
et c'est de tout instant, pour pas
mal de personnes qui s'y impliquent. Trois tentes ont été
dressées ; on prête des salles, on
collecte de la nourriture.”
Combien de récits semblables
sont faits par les bénévoles qui
en témoignent !
Trois points de repère
pour un traitement humain
- Les personnes en rétention
administrative doivent pouvoir
bénéficier de moyens de subsistance dignes d'une personne
humaine (nourriture, hygiène,
soins médicaux) et pouvoir accéder normalement aux informations nécessaires à leur défense.

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

- leur situation irrégulière ne leur
fait pas perdre leurs droits élémentaires : ayant enfreint la loi,
elles doivent néanmoins bénéficier de la protection de la loi, en
particulier relativement à leurs
demandes de droit de séjour ou
de reconnaissance de leur statut
de réfugié. Ces demandes ne
sauraient rester sans réponse sur
de longues périodes.
- l'application des décisions judiciaires ou administratives doit
respecter ceux qui sont concernés,
en particulier les enfants et les
jeunes pour lesquels les liens familiaux doivent être privilégiés.
Par ailleurs, la répression des
réseaux de traite humaine doit
être poursuivie avec fermeté
sans que cette action se retourne
encore sur leurs victimes. ■
B.Grillon

ISOLATION
PLACO
PARQUET
FORMATION FEBAT
aux économies d'énergie

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
Samedi 17 Décembre 2011 :

Célébration dans l'attente de Noël
avec tous les enfants
Grand groupe à 17 h suivi de la messe à 18 h 30.

Tous les enfants de catéchisme (de la première à la dernière année) avec M. l'abbé
et leurs responsables, se sont réunis pour
préparer la venue de Jésus.
Sur des panneaux, les enfants ont retracé le chemin
parcouru par Marie et Joseph (en dessinant, découpant et collant des figurines des bergers, des
mages,…), jusqu'à cette grange où Jésus est né, lieu
où les bergers et les mages sont venus se prosterner
devant Lui en suivant l'étoile. Nous avons aussi
passé un film aux enfants retraçant la naissance du
Christ. En visualisant les images, les enfants sont
plus réceptifs.
Cette soirée s'est terminée par une messe avec les
parents qui ont bien voulu répondre à notre invitation en assistant leurs enfants.
Tous les enfants avaient préparé des bougies en
papier qu'ils ont déposées devant l'autel. Celles-ci
étaient percées de petits trous qui ont été réalisés

T

à chaque bonne action accomplie par l'enfant pendant la période de l'Avent. Le message demandé aux
enfants pour cette démarche de Noël était :
« Pour rester en éveil, tu vas guetter tous les beaux
instants et faire en sorte qu'il en survienne le plus
possible. Pour chaque sourire, geste d'entraide,
instant de partage, action pour la planète ou pour
les autres, joli chant d'oiseau, beau rayon de soleil,…
tu perceras la bougie d'un coup d'épingle (ou de
pointe de compas) pour faire jaillir un point de lumière. »
Par ces petits trous, la lumière passait et la joie était
grande dans le cœur de ces enfants.
Par cette multitude de petits trous, la lumière de ces
bougies formait un chemin comme celui des bergers
et des mages, et en cette fête de Noël, nous avons
remercié DIEU de nous avoir donné ce très beau
cadeau qui est Jésus. ■
Anne-Marie & Nicole

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

MAUD
Coiffure

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

Tél. 02 35 32 15 09

02 35 32 14 10

53, rue Guy de Maupassant
76890 TÔTES

jean-marccapron@orange.fr
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paroisse saint-jean-baptiste
Hommage à l’Abbé Pierre

Des chrétiens de la paroisse et d’ailleurs passait, et nous disait “Allez les enfants, car il y a
se sont rassemblés dans la petite église encore beaucoup à faire !’ ■
N. Charlier
d’Esteville, en ce dimanche 22 janvier,
e
pour célébrer le 5 anniversaire de la mort
de l’Abbé Pierre. Nous étions très nombreux et émus
de cet anniversaire.
Nous sommes arrivés à 14 h 00, et avons pu assister
à une séance de vidéos retraçant le parcours d’Henri
GROUÈS (son vrai nom), son enfance, ses engagements, ses “colères” contre l’injustice et la pauvreté,
relatés par un membre de l’association d’Emmaüs,
qui nous a emportés comme si nous étions à ses
côtés aux moments les plus durs.
Après un recueillement sur la tombe de l’Abbé Pierre
NOTRE BULLETIN TRIMESTRIEL VIVRE ENSEMBLE
et de ses compagnons, nous avons participé à la
Trouver de nouveaux annonceurs, condition nécessaire à la
messe, cinq prêtres étaient présents pour cet anniréduction du prix de revient du bulletin, est de la responsabilité
versaire ; mais quelle messe dite par le Père Arthur
de chaque paroissien, dans chacune des deux paroisses. Chaqui est sur les pas de l’Abbé Pierre, une messe pleine
cun d’entre nous connaît des commerçants avec lesquels il est
en conﬁance pour leur proposer de faire passer une annonce.
de sentiments ; “Amour, Tendresse, Partage, Joie”,
Plus nous aurons d’annonceurs, plus nous pourrons établir un
Véronique et Jean Neveu nous accompagnaient pour
roulement qui allégera la charge de chacun d’eux.
les chants, et nous avons chanté de tout notre cœur ;
S’adresser au secrétariat de la paroisse ND des Sources (02 35
Quelle résonance ! Je suis sûre que l’Abbé Pierre était
32 90 70) et/ou à Christine Moreau qui donneront toutes les
informations nécessaires (tarifs, délais…)
à nos côtés et nous souriait, content de ce qui se

D

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
14.01
Méline HAMEL
28.01
Adrien AVENEL
Inhumations
12.12
Maurice LEROI
22.12
Odette LARCHEVÊQUE
28.12
Marie-Thérèse IZORCHE
30.12
Bernard LEHONGRE

CRESSY
TÔTES
CALLEVILLE-LES-2-EGLISES
VAL-DE-SAÂNE

2012
02.01
04.01
05.01
11.01
13.01
20.01
26.01
24.01
26.01
27.01
27.01
02.02
03.02
06.02
10.02
13.02
14.02
24.02
29.02

CRESSY
ST-VICTOR-L'ABBAYE
ST-VICTOR-L'ABBAYE
AUFFAY
AUFFAY
ST-VICTOR-L'ABBAYE
TÔTES
BIVILLE-LA-BAIGNARDE
BELLEVILLE-EN-CAUX
AUFFAY
AUFFAY
VAL-DE-SAÂNE
AUFFAY
TÔTES
TÔTES
CALLEVILLE-LES-2-EGLISES
AUFFAY
CRESSY
VAL-DE-SAÂNE

Mireille ROUSSELIN
Michel LEMARIE
Monique NEVEU
René OUVRY
Victor GRANDSIRE
Alande VADECARD
Denise VANHOUTTE
Madeleine BAZILE
Alain JOUEN
Suzanne TABOURET
Louis BLONDEL
Michèle ANTIL
Maurice LANGLOIS
Annick MOUSSELET
Léone MALLET
Lucienne JOURDAIN
Daniel RAGOT
Julien MATHIAS
Georges DELESALLE

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes
le 10/12/11
le 12/02/12
le 19/02/12

Louhane TREFOIS
Laly TREFOIS
Rose BASIRE
Wandrille MOHN

Pas de mariage ce trimestre
Inhumations
Bosc-Le-Hard :

André TORCHY
Yvonne LEMARCHAND
Cailly :
Marcel TERRIEN
Jean FROMAGER
Nicole SUZE
Etaimpuis-Biennais : Fernand MARTIN
Grigneuseville :
Marie-Gloria BARDOULA
Les Authieux :
Julien LECOMTE
Frichemesnil :
Thérèse POINTEL
Colette POINTEL

Offrandes conseillées, à titre indicatif :
Baptême: 50 euros - Mariage : 200 euros - Inhumation : 150 euros
6
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paroisse notre dame des sources
Le caté, c’est chouette !

1. La veillée de Noël à Auffay en images
Aujourd’hui est un cadeau, « Dieu l’Emmanuel est avec nous ».
Cadeau de la vie, à accueillir pour chaque jour de la nouvelle année,
Cadeau de l’amour, reçu et partagé,
Cadeau de lumière qui illumine notre quotidien.
Ensemble, découvrons et transmettons ce cadeau de la vie, de
l’amour et de la lumière
2. Les enfants de l’éveil à la foi ont aussi fêté Noël, en illustrant le
thème « Noël, suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu ».
L'Éveil à la Foi s'adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans. Le mercredi
6 juin, les enfants se retrouveront de 10 h à 11 h (lieu à définir) pour
redécouvrir ensemble ce qu'est le baptême, avec en exemple, le
baptême de Jésus.

Lors de la célébration, les enfants ont aussi médité le poème de Jean
Debruyne :

Seigneur, si tu passes par là,
Viens chez moi, entre donc.
Mais il vaut mieux que tu le saches :
Tu trouveras sans doute la porte fermée.
J’ai toujours peur, alors je mets le verrou.
Mais toi, tu sais bien comment entrer,
Surtout quand ma porte est fermée.
Tu arrives à passer même quand il n’y a pas de porte.
J’aime mieux te le dire, Seigneur,
Si tu viens chez moi, tu ne trouveras pas grand-chose.
Si tu veux de l’amour,
Il vaudrait mieux que tu en amènes ;
Tu sais, mon amour à moi, il est plutôt rassis,
Ce serait mieux que tu en apportes du frais ;
Emballe-le bien en le transportant,
C’est si fragile, l’amour !
Si tu avais aussi un peu d’espérance,
De la vivace, celle de ton jardin,
Ce serait bien d’en prendre un bouquet.

N'hésitez pas à participer même si c'est pour la première fois. Tous
les enfants sont les bienvenus.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Clotilde Delacroix
au 02 35 32 91 21.
3. La célébration d’entrée en carême, au Catelier, le mercredi
22 février, Mercredi des Cendres, a rassemblé cinquante-cinq enfants
des quatre années de catéchisme. Ils étaient entourés d’une quinzaine d’adultes, catéchistes et parents.
« Ce temps de carême est un temps où nous allons essayer de vivre
un peu plus près de Dieu, un peu plus près du prochain, en nous
aimant davantage » : c’est par ces mots que l’assemblée a été accueillie.

J’en ai tant besoin pour fleurir mon regard.
Et si encore tu avais un peu de foi pour moi,
Rien qu’un peu, pas plus gros qu’un grain de moutarde,
Alors je déplacerais les montagnes.

« Seigneur, donne-moi du courage
pour planter des fleurs et des sourires,
et pour construire la paix. »
Les enfants se sont engagés par écrit à faire une offrande : les papiers, ramassés, seront portés au chemin de croix du mercredi 4 avril
à 10 heures à Gueutteville. ■
7
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Deux petits pas sur le sable mouillé
de Anne-Dauphine Julliand Ed. Les Arènes
L'auteure raconte le drame qu'elle a vécu avec la maladie et le décès de sa petite
fille atteinte d'une maladie incurable. Extraits de l'interview paru dans la revue
"Prier" de Mars 2012.
© France 5, in La Vie www.lavie.fr/hebdo/2011/3437

C'était la fin de l'été. Une plage de Bretagne. Les pas
de Thaïs laissaient d'adorables empreintes sur le
sable mouillé. Je me suis aperçue que sa démarche
était incertaine. Sur le coup, je ne me suis pas inquiétée. À l'automne, nous avons consulté. Les
rendez-vous se sont enchaînés jusqu'à ce 1er mars où le jour même
du deuxième anniversaire de Thaïs, le verdict tombe : leucodystrophie métachromatique, une maladie génétique orpheline
dégénérative extrêmement grave. La mort à brève échéance…
Personne au monde ne pourra soigner ma fille ; il n'y a strictement
rien à faire… Thaïs n'est pas "partie", elle ne s'est pas "absentée"
ou "endormie"; elle est morte.

C

«

... Thaïs n'est pas "partie", elle ne s'est pas
"absentée" ou "endormie"; elle est morte.

»

C'est important d'utiliser ce mot ?
Ce qui est important, c'est de ne pas vouloir édulcorer la réalité,
d'oser l'affronter aussi dure soit-elle… Notre fils Gaspard a eu ce
mot du haut de ses quatre ans : "C'est pas grave la mort. C'est
triste, mais c'est pas grave…"
Je n'ai pas choisi cette épreuve. J'aurais tout donné pour que
Thaïs ne meure pas. Mais je n'ai pas eu d'autre choix que d'essayer de vivre, jour après jour, au cœur de cette infinie souffrance.
Et j'ose le dire, j'y ai puisé de la force, car je me suis rendue
compte qu'il était possible de surmonter une épreuve, de trouver,
malgré tout, des raisons d'espérer. J'ai découvert ce que pouvait
être une belle vie !
Une belle vie ?
C'est une vie rude où l'espérance est à reconquérir chaque matin.
Mais c'est une vie effectivement belle qui ne fuit pas la part
dramatique de l'existence, qui ose trouver du bonheur par-delà
le malheur.

«

Se laisser aller sur cette pente du "pourquoi", c'était
à coup sûr dévaler vers l'absurde.

»

Vous auriez pu perdre pied.
J'ai senti combien la frontière qui sépare de la folie est ténue. La
maladie de Thaïs a tout ravagé, notre équilibre, nos projets, notre
quotidien. Ce qui m'a sauvée, c'est de refuser de me poser la
question du "pourquoi" : "pourquoi nous ?"… se laisser aller sur
cette pente du "pourquoi", c'était à coup sûr dévaler vers l'absurde. Il n'y a pas de réponse… Mieux vaut consacrer son énergie
à répondre à la question du "comment". Comment vivre ce qui
s'impose à nous avec le plus d'amour possible.
Continuer de vivre sans se contenter de survivre ?
Oui, c'est exactement cela… vivre au mieux la journée que j'avais
à vivre ; pas la semaine, pas le mois, juste le jour qui m'était donné
d'habiter, minute après minute, avec l'amour dont j'étais capable.
Sans chercher à me projeter dans un avenir effrayant. Pendant
quinze mois (il s'est écoulé quinze mois entre le diagnostic et le
décès de Thaïs), j'ai réussi à débuter la journée en me disant : "Je
n'enterre pas Thaïs aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vivre avec
elle, jouer, rire, peut-être pleurer avec elle." Lorsqu'on ne peut
pas ajouter de jours à la vie, il faut se battre pour ajouter de la
vie à chaque jour.
Comment avez-vous vécu cette "traversée" en couple ?
L'épreuve révèle une part de l'autre qu'on ignorait : des forces et
des fragilités. C'est difficile de comprendre comment celui qu'on
aime vit sa souffrance… Une fracture aurait pu s'insinuer entre
nous. Nous en avons senti le danger… je crois que l'un des plus
beaux mystères de l'amour, c'est de trouver en l'autre le chemin
de sa consolation.
D'où tirez-vous cette foi inébranlable ? Êtes-vous croyante ?
Oui, je puise mon espérance dans la foi chrétienne… Une foi
simple, très "quotidienne". Je ne me suis pas consolée en me
disant que, dans "l'autre vie", je retrouverais Thaïs, même si j'ai
cette absolue certitude. La foi n'évite aucune souffrance humaine,
le croyant n'est pas moins brisé que les autres par la mort de son

«

La foi n'évite aucune souffrance humaine, le croyant
n'est pas moins brisé que les autres par la mort de son
enfant.

»

enfant. La foi m'a juste offert de regarder cette épreuve avec un
autre regard.
Dans certains psaumes, l'homme crie sa souffrance à Dieu.
Je n'ai jamais crié contre le ciel. Souvent j'ai dit : "Seigneur je
n'en peux plus, viens à mon aide" Mais je ne me suis pas révoltée.
Jamais ?
Jamais je ne me suis dit que Dieu nous avait envoyé cette épreuve
et qu'il restait "là-haut" sans bouger. Ce Dieu pervers n'est pas
le Dieu auquel je crois. Dieu n'est pas le spectateur de nos souffrances, il les vit avec nous. Il marche à nos côtés… et lorsque
nous n'arrivons plus à marcher, il nous porte sur son dos. Croire
c'est faire cette expérience qu'à certaines heures sombres de
notre vie, la grâce prend le relais.

«

Dieu n'est pas le spectateur de nos souffrances, il
les vit avec nous.

»
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Comment prier ?
En n'exigeant rien… Il faut un lent travail de dépouillement pour
découvrir que Dieu nous exauce à sa manière qui est rarement
celle qu'on espère, qu'il ne nous abandonne pas même lorsque
la mort tant redoutée survient. Tout cela me dépasse totalement,
mais ma pauvre petite foi vacillante m'invite à la confiance. Une
confiance soutenue, portée à bout de bras par la prière des
proches qui a énormément compté pour moi.
Une prière aujourd'hui plus… apaisée ?
Une prière différente, car je m'adresse souvent à Thaïs : j'ai désormais une émissaire auprès de Dieu. Ma prière est parfois en paix,
mais je vous mentirais en vous affirmant qu'elle l'est toujours.
La vie reste âpre. Azylis, sa petite sœur, est fortement handicapée… Je crois cependant avoir découvert dans cette épreuve
la grande humanité de Dieu et je me sens plus proche de lui… Il
souffre avec nous. Comme son Fils souffre sur la croix… oui, Dieu
pleure avec nous. Dieu souffre dans le lit d'hôpital, il console le
cœur brisé d'une mère. Une amie a eu cette expression : "Le ciel
t'est tombé sur la tête" Eh bien, je pense que non. Je crois, au
contraire, que Dieu est venu en douceur habiter notre maison.
Nous approchons de Pâques.
Le mot "résurrection" résonne différemment à mes oreilles. Je
sais que Thaïs est vivante autrement par-delà la mort… Je crois à
l'infinie tendresse du Père. Le Jeudi Saint, jour par excellence du
don, je songe à tout l'amour que Thaïs nous a donné et à celui
que nous lui avons offert. Le Vendredi saint est terriblement
difficile à traverser, mais ne dure pas éternellement. Je sais que
lui succède le matin de Pâques.

Marie…
… me touche profondément, car c'est une mère à qui on a annoncé
que son enfant allait mourir. Elle s'est révoltée, a pleuré puis elle
a consenti… J'ai tenu à ce que le Magnificat soit chanté lors de
l'enterrement de Thaïs. Ce jour-là, je me suis dit que quelque
chose d'important s'ouvrait pour elle, qu'elle allait vers le bonheur, que comme Marie, je pouvais dire : "Mon âme exalte le
Seigneur".
"Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est
chemin" écrit la philosophe Simone Weil
Ce n'est pas parce qu'une vie est douloureuse qu'elle n'est pas
belle. Je croyais que certains mots ne pouvaient pas cohabiter :
épreuve et bonheur, alors qu'ils sont intimement liés. J'ai été trop
loin dans la douleur humaine pour ne pas croire, sans aucune
forme d'angélisme, que mon bonheur est inébranlable.
À la fin du Journal d'un curé de campagne, Bernanos fait dire à
son curé qui agonise cette phrase magnifique "Tout est grâce"
Pensez-vous pouvoir un jour la prononcer ?
Ce n'est pas inenvisageable… Peut-être même que, sans en avoir
pleinement conscience, je la fais mienne la plupart du temps.
La grâce de Dieu est infinie. ■

«

J'ai été trop loin dans la douleur humaine pour ne
pas croire, sans aucune forme d'angélisme, que mon
bonheur est inébranlable.

»

On trouve sur Internet plusieurs interviews de cette jeune femme,
en vidéo. Il suffit de taper son nom.

Élections : un vote pour quelle société ?
Durant les prochains mois, nous serons fortement sollicités par la préparation des élections présidentielles
et législatives. Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France attire notre attention sur l’importance de nos responsabilités en cette période.
Voici une synthèse de leur réflexion.
La crise économique qui secoue les pays occidentaux
identaux
a ajouté son déséquilibre aux difficultés sociales et politiques qui résultent de la
transformation profonde de notre société.
Les facteurs de cette transformation :
– le développement des techniques scientifiques, en
particulier dans le domaine de la compréhension et
de la connaissance du vivant. Il faut que l’homme
arrive à définir les conditions de son propre respect.
– un nouveau modèle culturel qui résulte des brassagess
de populations ; les références culturelles et religieuses sont
donc plus variées ;
– la montée des individualismes qui conduit à la revendication des
droits en oubliant les devoirs.

C

Couvreur

Ar
tis
a

n

Patrick TERNISIEN
Tél./Fax

76850 ÉTAIMPUIS 02 35 33 40 35

Il est du devoir des évêques de rappeler que l’Église reconnaît
une h
haute importance à la fonction politique. Il est donc essentiel pour chacun de prendre part à l’exercice du
pouvoir en exerçant son droit de vote.
Le vote doit « prendre en compte les défis… et viser
ce qui pourra rendre notre pays plus… humain pour
tous. »
Il nous appartient donc d’examiner comment les programmes des partis et des candidats traitent du « respect de la dignité de toute personne humaine, de
l’
l’attention particulière aux plus faibles, du développement des coopérations avec les autres pays, et de la recherche de la justice et de la paix pour tous les peuples ».
« Prions pour que le désir du bien de tous domine dans nos choix
et ceux de nos concitoyens. » ■

Etienne CAPRON
348 côte du Mont Blanc
76690 CLÈRES
Tél. 06 88 33 45 75 - Fax : 09 58 03 29 34
Cap.A3@free.fr

SIRET 432 256 535 00027

9

VIVRE ENSEMBLE 85.indd 10

19/03/12 11:08

paroisse notre dame des sources
Comment définir l'Espérance
Ce n'est pas un optimisme béat ; elle n'est
pas le contraire de la désespérance, elle
n'est donc pas un simple message de
consolation.
Ce n'est pas attendre et déclarer qu'il y aura des jours
meilleurs et attendre passivement un nouveau
monde. L'espérance est un cri qui dénonce les injustices, les souffrances, et offre dès aujourd'hui un
espace de possible en mettant des mots sur les maux,
en écoutant la souffrance, en accompagnant chaque
enfant, chaque homme, chaque femme pour qu'il
grandisse et prenne sa place dans le monde ; chacun
découvre ainsi qu'il est capable de vivre pleinement
ses choix, dans le respect de la liberté de chacun.

C

Autour de nous, dans nos collectifs, nous sommes
déjà témoins de personnes qui ne désespèrent pas,
recherchent la dignité, ne se résignent pas.
Les solidarités de quartier, ou dans les associations,
témoignent de cette volonté de dépasser les
contraintes. En tant que chrétien, notre espérance
naît dans un Dieu aimant, qui par son incarnation en
son fils Jésus-Christ nous accompagne dans un
chemin de vie éternelle. Cette espérance s'inscrit
dans nos gestes de "résistance".
C'est à travers nos actes de dénonciation des injustices, de toute situation qui opprime l'homme que le
Christ nous rejoint dans notre humanité pour la
réalisation de son projet d'Amour. ■

L'Espérance appelle
à s'inscrire dans une durée, dans le temps
passé, présent et futur.
L'Espérance s'inscrit ici et là-bas.
L'Espérance est du registre
individuel et collectif.
L'Espérance se vit par les signes de vie et
les signes de l'Église.
Les changements planétaires – économie, droit de
l'homme, famille, vie quotidienne - sont tout autant
porteurs de promesses, d'interventions et de créations.
Partout les hommes inventent le monde de demain, ils
refondent la démocratie, le concept d'entreprise ou des
formes nouvelles d'économie nouvelle. La terre grouille
d'activités et d'utopies réalisables.
(JC Guillebaud in Actes du colloque mission ouvrière,
diocèse de Lille)

APPEL :
Les organistes de la paroisse sont peu nombreux, et
pas toujours disponibles : nous lançons un appel
aux bonnes volontés musiciennes pour l’animation
des offices. La situation est particulièrement cruciale
à Tôtes depuis le décès de monsieur Monnier. Les
personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec la paroisse (voir les coordonnées p. 13)
qui transmettra aux animateurs concernés.

« Arbre de Pâques », sym

bole de vie : autre trad

ition venue des pays de

l’Est européen.
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paroisse notre dame des sources
Secours Catholique Tôtes-Auffay-Val de Saâne
Presbytère, rue du Maréchal Foch - 76720 Auffay
Permanence d'accueil,
Attention, nouvel horaire : vendredi de 10 h à 11 h

HISTOIRE DE SOUPE
Dans un self-service, une dame d’un certain âge a pris un
bol de soupe. Au moment de s’installer à l’une des nombreuses tables, elle se rend compte qu’elle a oublié de
prendre une cuiller. Déposant son plateau, elle va donc en
chercher une. Une mauvaise surprise l’attend à son retour :
installé devant sa soupe, un étranger est en train d’y
goûter ! « Plutôt gonflé, cet étranger ! » pense la dame. Elle
s’assied, attire à elle le bol de soupe, et dit d’un ton à peine

A

À l’occasion de Noël, grâce à la générosité d’un
certain nombre de paroissiens, l’équipe a pu
distribuer des colis à des familles du secteur, et
des cadeaux à leurs enfants.

Lors des veillées du 24, elle a participé à l’opération « 10 millions d’étoiles ».
À Tôtes, les enfants du caté ont apporté leur aide à cette
opération. La collecte permettra, entre autres, d’organiser
une sortie des familles au mois de juin.
L’équipe tiendra un stand à la foire à tout d’Auffay le 1er mai.
Vous pouvez dès maintenant déposer des objets (livres,
jouets, batterie de cuisine, bibelots…) au presbytère d’Auffay
pendant les heures de permanence (voir ci-dessus). ■

aimable : « Vous permettez ? »
Sur ce, elle plonge la cuiller dans la soupe… Mais voilà que
l’étranger décale le bol au milieu de la table, et y retrempe
sa cuiller ! Muette devant tant d’audace, la dame n’ose pas
faire un scandale, et partage la soupe. À la fin, l’étranger
va chercher un grand plat de frites qu’il pose au milieu de
la table. Il invite sa voisine à se servir : comme la soupe,
les frites sont partagées. L’étranger quitte alors la table
avec un grand merci.
La dame songe aussi à s’en aller. Elle cherche le sac à main
quelle avait accroché à son dossier. Plus de sac ! La dame
réprime un cri : « Cet étranger… ! » Elle balaie le restaurant
du regard. C’est alors qu’elle découvre à deux pas, sur une
chaise semblable à la sienne, son sac à main. Devant la
chaise vide, un bol de soupe ne cesse de fumer, sur un
plateau où manque une cuiller… Ce n’est pas l’étranger qui
a mangé sa soupe : c’est elle qui, en se trompant de table,
a mangé celle de l’étranger. Et en partant, il lui a dit merci.
Sous le ciel étoilé, contes et paraboles recueillis
par Charles Delhez, éditions Fidélité, 2009
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informations diocésaines
Et même s’il est trop tard pour participer à la dédicace,
il n’est pas trop tard pour se procurer ce bel ouvrage :

« ROUEN, PRIMATIALE DE NORMANDIE »
Un grand ouvrage de prestige et de
référence, dirigé par Mgr JeanCharles Descubes, archevêque de
Rouen, et consacré à la cathédrale
Notre-Dame de Rouen paraîtra en
librairie le 12 mars prochain. Avec
plus de 500 pages, 600 superbes
illustrations, ce livre de grand
format, magnifiquement relié – et
pesant plus de 4 kg ! – proposera la
somme des connaissances les plus
actuelles sur la cathédrale de
Rouen.
Quatrième volume de la collection « La grâce d’une cathédrale » dirigée par Mgr Joseph Doré, éditeur et archevêque
émérite de Strasbourg, ce livre exceptionnel est composé de
trois grandes parties thématiques :
- l’aventure de sa construction, des premiers temps chrétiens
jusqu’au chantier contemporain ;
- une description détaillée de l’édifice et de ses merveilles,
avec sa flèche en fonte, la chapelle de la Vierge, la tour de
Beurre et la tour Saint-Romain, l’ensemble unique qu’elle
forme avec le palais épiscopal ;
- sa riche histoire, marquée par les raids vikings, le règne de
Richard Cœur de Lion et le bûcher de Jeanne d’Arc, jusqu’aux

bombardements de la Seconde Guerre mondiale et la tempête
de 1999. Sans oublier les travaux des écrivains et artistes que
la cathédrale a inspirés : Turner, Hugo, Flaubert et, surtout,
Monet.
Pour la réalisation de l’ouvrage, Mgr Descubes s’est entouré
de trente-deux auteurs, les meilleurs spécialistes de l’édifice
sacré : historiens, architectes, archéologues, théologiens,
tailleurs de pierre. Tous se réuniront en la cathédrale pour
une grande dédicace publique ouverte à tous samedi 17 mars
de 15 heures à 17 heures.
Alors que la Normandie s’apprête à fêter cette année le
1100e anniversaire du baptême de Rollon, voici le livre-événement de ce printemps à Rouen. ■
Comité scientifique : Armelle Sentilhes (coordination), JeanPierre Chaline, Yves Lescroart et Catherine Vincent
Reliure toile, jaquette, format 27 x 37 cm, 512 pages, 600
images, 85 €, éditions La Nuée Bleue, Strasbourg.
Publié avec le soutien de : Communauté de l’Agglomération Rouen
Elbeuf Austreberthe, Ville de Rouen, Département de SeineMaritime, Région Haute-Normandie, Matmut, Entreprise Georges
Lanfry - groupe MONUMENT, Fédération français du Bâtiment RouenDieppe.

CONFÉRENCE - DÉBAT
Avec le Professeur Mathieu MONCONDUI T
Ancien Directeur du Centre Becquerel de Rouen
Membre du Conseil des Semaines Sociales de France
Président de la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie

Dans une Société en crise financière :
Quels choix pour la Santé ?
Quelles responsabilités de l'État, des Collectivités, des professionnels… et les nôtres… ?

Jeudi 12 avril 2012 à 20 h 30
Amphithéâtre du Centre diocésain
41 route de Neufchâtel à Rouen
Soirée organisée par le Service "Pastorale de la Santé"
Diocèse de Rouen - Contact : pastorale.sante@live.fr
Libre participation aux frais
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Flash info
VIVRE ENSEMBLE
Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 5 juin 2012, DÉLAI IMPÉRATIF,
à adresser comme d’habitude à Christine MOREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr - Téléphone : 06 08 41 97 52.
Trouver de nouveaux annonceurs, condition nécessaire à la réduction du prix de revient du bulletin, est de la responsabilité de chaque
paroissien. Chacun d’entre nous connaît des commerçants avec lesquels il est en conﬁance pour leur proposer de faire passer une
annonce. Plus nous aurons d’annonceurs, plus nous pourrons établir un roulement qui allégera la charge de chacun d’eux.
S’adresser au secrétariat et/ou à Christine Moreau qui donneront toutes les informations nécessaires (tarifs, délais…)

1. Notre organiste, Monsieur Monnier, s’en est allé.
Nous étions nombreux,
ce mardi 28 février 2012
en l’église d’Ancretiéville
Saint-Victor, à rendre
hommage à monsieur
Daniel Monnier, celui qui
fut un des organistes de
la paroisse pendant plusieurs années.
« Son église », comme il aimait à le dire, était trop petite pour accueillir
sa famille, ses voisins, ses amis, ainsi que tous ceux à qui il avait rendu
service.
En effet, qui n’a pas eu besoin de Monsieur Monnier pour la messe du
dimanche, un mariage, une inhumation ou une autre célébration ?
Agriculteur retraité, sa passion, que lui avait transmise son grand-père,
était la musique. C’est donc avec un grand plaisir et tout naturellement
qu’il jouait de l’orgue dans les églises de notre paroisse, et aussi dans
celles de la paroisse de Yerville, souvent accompagné au chant par son
épouse Thérèse.
Comme le rappelait Monsieur Décultot, maire, la commune et l’église
perdent un SERVITEUR.
Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit
Entre tes mains, je remets ma vie ;
Il faut mourir afin de vivre ;
Entre tes mains, je remets ma vie.
Ce refrain de John Littleton, Monsieur Monnier l’a fait sien toute sa vie.
À Madame Monnier, à ses enfants et petits-enfants, la paroisse renouvelle
l’expression de son amitié et dit encore :
Merci, Monsieur Monnier.

2. Calendrier des réunions du groupe paroissial de PRIÈRE " la
Source"
20 avril, 18 mai et 15 juin, à Tôtes, à 19 heures.

3. Chaque jour rencontrez Jésus-Christ avec un passage de l’évangile
du jour, sur RCF (voir encart p. 15), à 6 h 45 ou à 7 h 45
4. Rappel : L’atelier La chaîne du liège collecte bouchons de liège et
bouchons en plastique, dans les conteneurs placés devant les Charmilles,
rue des Haras à Tôtes.
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 : 02 35 33 64 80 ou lachaineduliege@free.fr

5. Le Groupe de jeunes de la paroisse Notre Dame des Sources se
réunira les :
— 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)
— concert rock le 11 mai à Evreux
— 23 juin Marche avec les 4e année de Caté
Renseignements :
Françoise Scamps
06 03 12 16 99 ou 02 32 80 15 61
francoise.scamps@laposte.net
ou
Thérèse Jourdain
06 76 29 54 71
jourdain.therese@gmail.com
Le 11 février dernier, une rencontre entre catéchistes, animatrices du
groupe de jeunes et parents d’enfants ayant fait leur profession de foi en
2011 a permis de se retrouver autour d’un goûter amical. Il a été constaté
la rupture entre la formation des « années-caté » et le vide qui s’en suit ;
pour combler ce vide, la paroisse a suscité la constitution d’un groupe de
jeunes. F. Scamps a présenté les activités du groupe (voir calendrier cidessus), activités de détente mais aussi de réflexion spirituelle.
Rencontre chaleureuse où chacun a pu s’exprimer en toute simplicité.
6. Belleville en Caux
Une assemblée nombreuse a
participé à la célébration
unique de la messe, le dimanche 26 février à Belleville
en Caux. La messe a été
suivie du pot de l’amitié offert par la municipalité.
Le vendredi 27 avril, toujours à Belleville en Caux, à 20 heures :
rétiens d’Orient
Conférence sur la situation actuelle de nos frères Chrétiens
d’Orient. La
conférence sera suivie du verre de l’amitié.

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
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Célébration des baptêmes
paroisse notre dame des sources
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 :

● En juillet 2012 : le dimanche 1er à Tôtes ; le samedi 7 à Valde-Saâne ; le dimanche 15 à Auffay ; le samedi 21 à Tôtes ;
le dimanche 29 à Val-de-Saâne.

Le vendredi à 20h 30

● 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.

• À Tôtes (salle du catéchisme, cour du presbytère) : les
13 Avril, 11 Mai, 8 Juin, 6 Juillet, 3 Août, 31 Août, 28 Septembre.
• À Auffay (salle du presbytère) : les 27 Avril, 25 Mai,
22 Juin, 20 Juillet, 17 Août, 14 Septembre.

● 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.

Calendrier des célébrations :

● En novembre 2012 : le dimanche 4 à Tôtes ; le samedi 10 à
Val-de-Saâne ; le dimanche 18 à Auffay ; le samedi 24 à
Tôtes.

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 octobre 2012 : le dimanche 7 à Auffay ; le samedi 13 à
Tôtes ; le dimanche 21 à Val-de-Saâne ; le samedi 27 à
Auffay.

● En décembre 2012 : le dimanche 2 à Val-de-Saâne ; le samedi 8 à Auffay ; le dimanche 16 à Tôtes ; le samedi 22 à
Val-de-Saâne.

● En avril 2012 : le dimanche 8 à Tôtes, le samedi 14 à Valde-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.

paroisse saint-jean-baptiste
LE SACREMENT DE BAPTÊME – 2012
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ; Que devez-vous faire ?
• La demande de baptême
Elle doit être faite, au moins trois mois à l’avance, en vous
présentant au presbytère, les jours de permanence :
Le lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 heures.
62, rue Jeanne la lorraine
76850 BOSC LE HARD
Tél/fax : 02 35 33 30 82
• La préparation au baptême
Elle aura lieu au presbytère de Bosc-Le-Hard, réunion d'environ une heure avec des laïcs, les dates et heures vous seront
communiquées lors de l'inscription de votre enfant.
• La préparation de la célébration
Elle aura lieu au presbytère, avec M. l'Abbé de Bosschère, sur
rendez-vous, environ 15 jours avant la date de la célébration.

• La célébration du baptême
• Elle aura lieu à Bosc-Le-Hard :
Les samedis 7 avril (Veillée Pascale) ; 14 avril à 18 h 00 ;
19 mai ; 9 juin ; 29 septembre ; 6 octobre ; 10 novembre ;
1er décembre.
Ou Le jeudi 17 mai (Ascension).
Ou Le mercredi 15 août (Assomption).
Ou Les dimanches 8 avril (Pâques) ; 22 avril après la messe ;
29 avril ; 26 mai ; 17 juin ; 19 août ; 2 septembre ; 16 septembre ; 14 octobre ; 28 octobre ; 18 novembre ; 16 décembre.
• Documents à fournir lors de l’inscription :
• Document officiel d’état civil concernant les parents et
l’enfant,
• Le certificat de baptême du parrain,
• Le certificat de baptême de la marraine.

14
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Calendrier des célébrations du 2e trimestre 2012
BOSC-LE-HARD
er

1 avril
Dimanche
des Rameaux
5 avril (jeudi St)
6 avril
Vendredi St
7 avril
8 avril
Pâques
15 avril
22 avril
29 avril
6 mai
13 mai
17 mai
Ascension
20 mai
27 mai
Pentecôte
2 juin
3 juin
10 juin
13 juin
17 juin
24 juin
1er juillet
8 juillet
15 juillet
22 juillet
29 juillet

9 h 00
10 h 30
10 h 30
18 h 30
15 h 00
17 h 30
19 h 00
21 h 00
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
16 h 00
9 h 00
10 h 30
18 h 00
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
18 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30
9 h 00
10 h 30

Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
ADAP 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
Messe à Yquebeuf
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Béranger
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Beaumont-le-Hareng
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Crique
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard + Messe des familles
Pas de messe à 9 h 00
Messe (ou ADAP) à Bosc-Le-Hard
Pas de messe à 9 h 00
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Notre-Dame de l'Epine (La Crique)
Messe à la Rue-Saint-Pierre
Messe à Bosc-Le-Hard
Profession de Foi à Bosc-le-Hard
Messe à Cottévrard
Messe à Bosc-Le-Hard + Profession de Foi
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration Fête de la Foi
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à la Rue-Saint-Pierre
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Saint-Martin (Etaimpuis)
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Louvetot (Grigneuseville)
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Pas de messe à 9 h 00
ADAP à Bosc-Le-Hard
Pas de messe à 9 h 00
ADAP 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
31 mars
1er avril
5 avril
6 avril
7 avril
8 avril
14 avril
15 avril

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

21 avril
22 avril
28 avril
29 avril
5 mai
6 mai
8 mai
12 mai
13 mai

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

17 mai
19 mai
20 mai
26 mai
27 mai
2 juin
3 juin
9 juin
10 juin
16 juin
17 juin
23 juin
24 juin
30 juin
1er juillet

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

(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 Belleville (SAMEDI SAINT)
(PÂQUES) Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à St-Maclou et à Fresnay
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Imbleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et sur le Plateau (Le Catelier) ;
ADAP à Biville
Messe à Thiédeville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Bertrimont et dans la vallée à Vassonville
Messe à St-Vaast-du-Val
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes
Messe à Biville et à Sévis
Messe à Varneville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à St-Victor et à Montreuil
Messe du souvenir à Imbleville
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à St-Ouen ; ADAP à Tôtes
Messe à Belleville (Prem. Comm.)
et sur le Plateau à Cressy
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne (ASCENSION)
Messe à Tôtes (Prem. Comm.) et à N.D. du Parc
Messe à Eurville
Messe à Tôtes et dans la vallée à St-Denis
Messe à Varvannes et à Auffay (Prem. Comm.)
Messe à Calleville
Messe à Auffay et à Tôtes (PENTECÔTE)
Messe à Belleville (Prof. de Foi) et à St-Victor
Messe à Tôtes (Prof. de Foi)
Messe à Beautot
Messe à Auffay et à Imbleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Ouen et à Cropus
Messe à Auffay (Prof. de Foi)
Messe à Heuglevile
Messe à Biville et à Tôtes ; ADAP à Auffay
Messe à Val-de-Saâne et sur le plateau à Le Catelier
Messe à La Fontelaye
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Bertrimont et dans la vallée à St-Maclou
Messe à St-Vaast-du-Val
Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
Messe à St-Victor et à Fresnay
Messe à Val-de-Saâne
Messe unique paroissiale à Auffay
15
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L'ÉGLISE EST SOURCE DE VIE ... VOTRE DON AUSSI
Chers amis paroissiens,
Nous connaissons votre attachement à l'Église catholique. C'est
pourquoi nous voulions vous annoncer le lancement de la campagne 2012 du Denier de l'Église le
18 mars prochain.
Vous trouverez joint dans ce journal,
une enveloppe contenant un dépliant avec de nombreuses informations concernant cette collecte
essentielle à la vie de notre Église
diocésaine. Ce document nous rappelle combien cette collecte est vitale.
Pour assurer sa mission, l'Église
compte uniquement sur la participation volontaire des catholiques, notamment au travers de cette collecte
du Denier.
L'an dernier, notre paroisse a eu la
joie de célébrer 105 baptêmes et

30 mariages. 132 enfants ont participé au catéchisme dont 32 ont fait
leur première communion. De nombreuses familles ont été accueillies
et accompagnées lors d'un décès
d'un proche par les équipes de funérailles.
Les dons faits lors des quêtes ou des
grandes cérémonies servent à couvrir les frais de fonctionnement de la
paroisse (entretien, éclairage, chauffage…).
Seul le Denier permet de subvenir
aux besoins des prêtres qui ont pour
mission d'animer et coordonner la
vie de notre communauté chrétienne, et d’assurer le salaire de la
secrétaire.

C'EST POURQUOI VOTRE
PARTICIPATION
EST INDISPENSABLE !

En donnant au Denier, vous
nous apportez bien plus
qu'un soutien matériel, vous
participez pleinement à la
vie et à l'action de notre
communauté paroissiale.
L'important n'est pas le
montant du don mais la participation du plus grand
nombre. Confiant en votre
soutien, recevez, chers
amis, l'assurance de mes
sentiments fraternels. ■
L'abbé Bernard GRILLON
NB : Vous pouvez adresser
vos dons à notre paroisse, en
espèces ou par chèque (libellé à l'ordre de « Association diocésaine de
Rouen »)
gne sur
Vous pouvez aussi donner en ligne
www.denierennormandie.fr

© OTA3R

Belleville-en-Caux
et Calleville-les-deux-églises
Dimanche 12 Août 2012

Dans le cadre de l’opération « les
églises de nos villages se racontent »
menée par le Comité Départemental
du Tourisme de Seine Maritime, l’Office de Tourisme d’Auffay-Trois
Rivières participe à cette opération
avec les communes de Belleville en
Caux et Calleville les Deux Églises.
Le dimanche 12 août, les églises de
Belleville en Caux et Calleville les
Deux églises seront ouvertes au public : des visites commentées de
chaque église vous seront proposées,

ainsi qu’une exposition sur l’histoire
de chaque village.
À Belleville-en-Caux, l'église Saint –
Wandrille, inaugurée en 1957 est
dotée d’un haut campanile et d’une
façade composée de dalles de verre
où figurent des symboles liturgiques
ou des éléments de l’histoire du village.
À Calleville-les-Deux-Églises, l'église
Saint Paterne, en grès et briques date
des XVI et XVIIIe siècles. L’édifice
abrite un bel ensemble de statues des

ACHAT - VENTE
RÉPARATION
CRÉDIT REPRISE
SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

© OTA3R

LLes églises de nos villages
se racontent

ll de
d Saint
S i
XVI et XVIIe siècle, dont celle
Gourgon et celle de Saint Paterne,
saint patron de la paroisse.
Le plus de l’après-midi :
- Une randonnée pédestre avec un
guide « Faune et Flore », deux départs : rendez-vous à 14 heures et à
15 heures devant l’église de Belleville
en Caux. Boucle de 6 km incluant la
visite du Naturama de la Maison de la
Chasse et des églises de Belleville en
Caux et de Calleville les deux églises.

i i retraçant l’hi
i ddu
- Exposition
l’histoire
village à Belleville en Caux et à
Calleville les Deux Églises
- Visite commentée des vitraux à
l’église de Belleville en Caux à
15 heures et à 17 heures
À découvrir aux alentours : Le
Naturama de la Maison de la Chasse.
Renseignements à l’Office de
Tourisme d’Auffay – Trois Rivières.
Tél : 02 35 34 13 26

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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