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En marche, avec les pèlerins
du monde entier
L’été est la saison par excellence des pèlerinages.
Un pèlerinage est un voyage effectué par un croyant vers un lieu de dévotion, vers
un endroit tenu pour sacré selon sa religion. Citons Jérusalem pour les Chrétiens, les
Israélites et les Musulmans (voir V.E. n° 77, Pâques 2010), Rome pour les catholiques
(p. 16), La Mecque ou Médine pour les musulmans, Saint Jacques de Compostelle…
ou plus près de nous Lourdes (p. 12), Lisieux. Ce trimestre, nous rendons compte en
page 16 du pèlerinage des jeunes de notre diocèse à Rome, en avril dernier.
Un pèlerinage représente souvent une forme d’approfondissement de la foi. Il peut
aussi exprimer tout simplement le besoin de se retrouver soi-même.
Le pèlerin est donc celui qui se met en marche vers un but très cher à son cœur, but
qui revêt pour lui une importance capitale.
Point n’est besoin cependant de faire un voyage lointain et coûteux pour se ressourcer :
le voyage annuel Espérance organisé par le Secours Catholique (p. 11), la rencontre
avec le sacré lors d’un concert (p. 13) en sont des exemples.
Les pages 8 et 9 nous invitent à une autre forme de voyage, à la rencontre du travail
d’une organisation non gouvernementale à Madagascar.
Toute l’équipe de Vivre Ensemble vous souhaite de vivre un été riche de belles rencontres.
C.M.

p. 13
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Parole

d'Eglise
PRIORITÉ À LA PAROLE DE DIEU
La première assemblée synodale post-synodale s’est réunie le vendredi 13 mars 2012, convoquée par Mgr JeanCharles Descubes, archevêque de Rouen. Composée de 213 personnes l’assemblée s’est réunie pour une première
évaluation des décisions prises lors du Synode de Rouen qui s’est déroulé du 25 octobre 2009 au 24 octobre 2010.
Vois page 3 le compte rendu qui en a été fait pour notre paroisse.
Monseigneur
Descubes a insisté
sur le rôle de la
parole.
« La Parole de Dieu
doit être au cœur de
la vie des chrétiens
et des communautés : elle façonne le monde et
habite chacune de
nos vies [……]
Organisées autour
de la Parole de Dieu,
les communautés
sont le lieu où la vie
se partage concrètement dans la fraternité et la solidarité.
Cette place reconnue
à la Parole de Dieu
évitera que nous nous
enfermions dans une
réorganisation administrative ; l’Évangile à
recevoir, l’Évangile à
annoncer sont la
raison d’être de l’Église
a
et le fondement de sa
mission.
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Vitraux de Nieigles, Ardèche.

nautés pendant l’Avent et le Carême suggérées par
les Orientations synodales que de les considérer uniquement

«

Cette place reconnue à la Parole de Dieu
évitera que nous nous enfermions
dans une réorganisation administrative

»

comme le moyen de pallier l’impossibilité de célébrer l’Eucharistie. Elles signifient que le Christ vivant, Verbe de Dieu,
constitue nos communautés. Elles ont une portée sacramentelle. » ■
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Extraits de l’Assemblée Synodale
du 13 avril 2012
Sur convocation de Monseigneur Jean-Charles
Descubes, l’Assemblée Synodale s’est réunie
de 18 h à 22 h au Centre Diocésain à Rouen.
Après un temps de prière et d’écoute de la
Parole de Dieu, deux témoignages ont été
rapportés pour expliquer ce qui s’est fait dans
deux paroisses depuis la clôture du Synode.
LA PAROISSE SAINT SEVER- SAINT CLÉMENT
a mis en place un approfondissement de la
Parole de Dieu sous forme de trois samedis
pendant l’Avent et le Carême avec :
1) Découvrir des paysages et des lieux de la Palestine
2) Se laisser interpeller par le discours sur la montagne
3) Rencontrer Moïse, Paul, Zaccharie, Pierre à partir de leur histoire
(tous des croyants d’une même humanité en marche qui nous aident
à avancer)
4) Partager la Parole, richesse inépuisable avec un questionnement :
qu’est-ce que cela nous dit ? se dire comment nous en avons besoin ?
5) Samedi de prière et Messe à 18 h 30 pour clôturer la démarche.
PAROISSE DE SAINTE MARIE DES NATIONS
(Bihorel, Mont Saint Aignan).
La paroisse propose aux paroissiens de se retrouver en Maison d’Évangile. Ce sont des petits groupes de paroissiens, de voisins qui prennent
le temps de prier la Parole de Dieu, même au domicile d’une famille.
L’objet est d’ouvrir une page de la Bible et d’en faire une lecture
priante. Chacun y repère un mot et dit quel visage de Dieu se révèle
à lui, tout ceci dans un climat de confiance et de fraternité.
Des rencontres hebdomadaires ont été proposées pendant le Carême.
DEUX TÉMOIGNAGES SUR
« QU’EST-CE QU’UN SERVITEUR DE COMMUNAUTÉ ? »
Témoignage de Béatrice :
– être à l’écoute ;
– rester en lien et en communion avec le curé de la paroisse ;
– veiller à ce que l’Église reste ouverte et qu’elle soit un lieu de fraternité ;
– faire le lien entre les anciens et la paroisse (leur porter la Communion)
– Actions : * Lectio divina (20 personnes)
* Nettoyage de l’église (15 personnes de 30 à 70 ans)
Témoignage de Guillaume
– La Parole a-t-elle de l’importance ? y donner sa vraie place.
– Étudier et diffuser les Écritures Saintes.
– Reconnaître les deux Tables : Eucharistie et Parole ;
– C’est la Parole qui nous rend capable de vivre.

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

Le rôle du serviteur de communauté peut
s’adapter à la paroisse (liberté d’action, mais
dans le cadre de la paroisse) Les serviteurs de
communauté avancent pas à pas pour trouver
et mettre en place leur mission concrète.
TRAVAIL EN ATELIERS
Les participants, réunis en 9 ateliers, ont réfléchi et ont rendu compte de leurs travaux sur
la question suivante :
Donnez vos convictions sur la place de la Parole
de Dieu dans votre vie ;
Faites des propositions concrètes pour la mettre en œuvre dans votre
vie.
PROPOSITIONS DE NOTRE ARCHEVÊQUE,
MONSEIGNEUR JEAN-CHARLES DESCUBES.
Voir ce qui se réalise déjà.
La Parole de Dieu doit être au cœur de la vie des chrétiens et animer
chacune de nos vies.
L’Église vit de l’Évangile et tire des orientations pour son chemin.
L’Eucharistie fait l’Église et la Parole de Dieu fait la Communauté.
C’est un lieu où la vie se partage, c’est un lien entre les personnes, et
« c’est de ça dont on a besoin », dit une femme d’agriculteur.
Ce lien est fondé par Dieu et évite de s’enfermer dans une organisation
administrative.
Des siècles de séparation avec la Réforme nous ont éloignés de la
Bible ! et plus personne ne remet en cause les acquis de la Réforme
(études bibliques de la Parole de Dieu).
La célébration de la Parole de Dieu a une portée sacramentelle (Dei
Verbum, suggestion de Benoît XVI.)
Le Synode demande que chaque foyer ait sa Bible pour l’utiliser dans
la prière et la conserver.
Dieu parle et l’homme écoute. Et ce n’est que dans l’écoute que le
peuple rencontre son Dieu, car la Parole de Dieu est pour l’humanité.
C’est la structure de l’Alliance entre les hommes et son Dieu qui exige
une écoute pour les hommes.
SUGGESTION DE L’ÉVÊQUE
« Que notre Église remette une Bible solennellement à chaque foyer
chrétien au cours d’un rassemblement diocésain par exemple à la St
Romain du 21 10 2013. »
Cette proposition a été soumise au vote de l’assemblée.
Aux deux questions posées, les résultats ont été positifs.
Maintenant, des aménagements autour des modalités d’application
seront proposés par la Commission épiscopale. ■
Rapporteur Antoine Frébourg

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

Nous renouvelons
nos vifs remerciements
à nos annonceurs,
dont la participation
permet à la paroisse
d’alléger
considérablement
le coût de ce bulletin.
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paroisse saint-jean-baptiste
CÉLÉBRATION D'OUVERTURE
DE LA SEMAINE SAINTE

Le samedi 31 mars 2012, les enfants, parents et responsables de toutes les années
de catéchisme se sont réunis avec
Monsieur l'Abbé :
- à la salle paroissiale à 17 heures. Cette réunion a
commencé par la projection d'un film relatant les
derniers jours de la vie de Jésus, sa passion, sa mort,
avant la "grande lumière" de sa résurrection. Pour la
bonne compréhension de tous, les enfants ont préparé les questions qu'ils souhaitaient poser au cours
de l'évangile de la messe qui a suivi.
- à l'église à 18 heures 30, les enfants et les adultes
ont reçu chacun une branche de buis, symbole de
l'entrée de Jésus à Jérusalem. Les enfants ont formé
une haie dans la nef de l'église pour la bénédiction

L

Bien vivre sa perruque
Perruques - Volumateurs
Complément capillaire - Bandeaux
Extensions cheveux naturels

22, rue du Village
76890 Belleville-en-Caux

VERONIQUE PINCHON
02.32.70.07.40

Tél. 33 (0)2 35 80 86 46

17 rue Edmond Labbe Yvetot

ludovic.dufour@fertivert.fr
www.fertivert.fr

Reçoit en cabine individuelle
se déplace à domicile et en hôpital

du buis, signification des rameaux. Vint ensuite la
messe qui clôtura cette soirée.
Le 5 avril 2012, Jeudi Saint, tous ensemble, nous
avons commémoré la Cène, le dernier repas de Jésus,
sur la grande table ornée de fleurs et de lumière ou
l'Abbé a célébré la messe.
Le 6 avril, Vendredi Saint, a eu lieu à Grigneuseville,
un chemin de croix adapté pour les enfants. La signification de chaque station a été expliqué aux enfants
et chanté avec eux.
Ces trois rencontres partagées ensemble dans la
prière et dans la joie permettent de mieux comprendre
que Pâques est une grande fête chrétienne qui reste
présente dans notre rencontre avec le Christ. ■
Nicole & Anne-Marie
Nous renouvelons
nos vifs remerciements
à nos annonceurs,
dont la participation
permet à la paroisse
d’alléger
considérablement
le coût de ce bulletin.
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paroisse saint-jean-baptiste
Préparation des enfants ayant choisi de réaliser
leur première communion

Le dimanche 25 mars, jour de la cérémonie, tous ces
enfants, entourés de leur famille et amis, participaient à la messe et recevaient le Corps du Christ.
Cette cérémonie fut belle, recueillie, et appréciée par
toute l'assemblée, nombreuse pour cet événement.
Monsieur l'Abbé, entouré de toutes les responsables
Le 14 mars, à la salle paroissiale et dans leur groupe, des différentes équipes de catéchisme, ainsi que les
les enfants ont terminé ce livret avec Monsieur l'Abbé familles souhaitent aux enfants une continuité dans
et les responsables de 2e & 3e année.
la foi comme soutien dans leur vie quotidienne. ■

Pour préparer la première communion,
depuis le début Mars, les 17 enfants ont
reçu un livret ( Viens Seigneur Jésus) pour
effectuer personnellement ou, mieux en
famille leur préparation au sacrement d’initiation à
l'Eucharistie.

P

RECHERCHE D’ANNONCEURS
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 aux secrétaires des deux paroisses et/ou à Christine Moreau qui donneront toutes les informations nécessaires (tarifs, délais…)
Paroisse St Jean Baptiste : Les lundis, mardis et jeudis de 13 h 30 à 16 h. Tél. : 02 35 33 30 82
Paroisse N. D. des Sources : les lundis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30. Tél. : 02 35 32 90 70
Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 10 septembre 2012, délai impératif, à adresser comme d’habitude à Christine MOREAU - Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr - Téléphone : 06 08 41 97 52.

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
3.03
Alexandre CHEDRU
Antoine CAULLET
Enoha GALLAIS
11.03 Oscar FIHUE
17.03 Gaspard DIRASSE
25.03 Léo DE SUTTER
31.03 Léo LAUMOND
08.04 Cassandra DELAGE
Alice LECLERC
Astrid CHEDRU
Manon THERON
Erwan L'HONORE
14.04 Ethan NIEL
Emma FLEURY
Lana PARIS
22.04 Lenny BOUTEILLER
28.04 Jeanne GROUT
Joshua LEVASSEUR
Elsa CHOQUET
Louis GUELLE
Jules COHU
06.05 Tess DELAPORTE
Gaston TRIQUET-WATREMEZ
Antonin BOUTILLIER
12.05 Charly PREVOST
Lily-Rose DUHAMEL
Justin ALIX
Andréa AMIOT
Tom AMIOT
20.05 Louise LEROUX
Noa RENAULT
Juliette HUMBERT
Gabin DELANGLE

Mariages
14.04 Paul PLOYART et Isabelle PILON
21.04 Benjamin DANIEL et Camille ANTHIERENS
28.04 Nicolas VALLE et Valène GOGNET
28.04 Bernard GENDRAU et Estelle TREDEZ
Inhumations
02.03 Jacques CANNESAN
16.03 Narcisse VINCENT
19.03 Christian GROGNET
20.03 Honoré HAULE
22.03 Gaston BARABE
29.03 Jacques DECLERCQ
03.04 Jacqueline MONGNE
04.04 Robert de BOSMELET
05.04 Roger MAUGER
13.04 Daniel MORISSE
17.04 Blanche HUROT
18.04 Jean-Pierre BOSSE
7.05
Jeannine RENAULT
16.05
14.05
14.05

Jocelyne BERTIN
Patricia BARBETTE
Madeleine DUCLOS

16.05
18.05
23.05

Henriette BOULLY
Roland DEMANNEVILLE
Brigitte LATEURTE

AUFFAY
AUFFAY
ST VICTOR L'ABBAYE
ST VICTOR L'ABBAYE
VASSONVILLE
AUFFAY
TOTES
AUFFAY
BERTRIMONT
BERTRIMONT
TOTES
AUFFAY
ST MACLOU DE
FOLLEVILLE
TOTES
AUFFAY
VARNEVILLE
BRETTEVILLE
TOTES
ST VICTOR L'ABBAYE
AUFFAY

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes
le 10/03/12
le 24/03/12
le 14/04/12
le 29/04/12
le 12/05/12
le 19/05/12
le 26/05/12
le 27/05/12
le 27/05/12

Inhumations
Sidonie NEMERY
Timéo PICARD
Gabin GAILLON
Léon GALHAUT
Manon BURETTE
Enzo PAQUET
Margot LEBOURG
Enola LECLERC
Kylian LECOQ
Jeanne-Albane CARDON
Anna THIERRY

Bosc-Le-Hard

Rolande BAILLEUL
Denise LEBRET
Robert BOUGON
Cottévrard

à Cailly
Tony TETREL et Aurélie LEGER

le 12/05/12

à La Rue Saint-Pierre
Morgan PAQUET et Amandine

Michel BAURIN
Jacques LANGLOIS
Jean HAUTECOEUR

Mariages
le 05/05/12

Adrien PAUMER

LECAT

Cailly

Jean GROGNET

Etaimpuis-Biennais

Fernand CAPRON

Grigneuseville

Jean HERVIEUX

La Crique

Thierry HEQUET

Yquebeuf

Réjane VARIN

Frichemesnil

Roland TORCHY

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 !
PREMIÈRES COMMUNIONS

La célébration du chemin de croix est l’aboutissement du carême commencé le mercredi
des cendres au Catelier (voir Vivre ensemble n° 85)

Ce mercredi 4 avril 2012, nous avons fait « notre chemin de croix »
avec les enfants à l’église de Gueutteville.
Dans cette petite église située à une extrémité de la paroisse
Notre-Dame des Sources, les enfants de 1re, 2e et 3e années,
quelques parents et quelques adultes l’ont suivi avec beaucoup
de sérieux. Pour les plus jeunes, c’était une découverte et pour
tous, enfants et adultes, ce fut un temps fort de la semaine pascale.
À l’issue de la célébration, Monsieur GOHE, maire, ainsi que son
adjointe ont offert le verre de l’amitié en nous disant : « À bientôt ».

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
re

1 année le 10 septembre à 14 h et à 20 h
2e année le 11 septembre à 14 h et à 20 h
3e année le 12 septembre à 14 h et à 20 h
4e année le 13 septembre à 14 h et à 20 h
Messe unique de rentrée le 30 septembre

« RANDO-JEU DE PISTE »
Le samedi 23 juin aura lieu une « rando-jeu de piste » destinée
aux jeunes du catéchisme. Les jeunes de 4e année en 2011-2012
et années antérieures, ainsi que leurs parents y sont invités.
Notre thème : "Comment s'engager sur le chemin ? Comment
faire route ?", à partir de l'Évangile de Luc Ch 24, v 13 à 45,
L'apparition aux disciples d'Emmaüs et l'apparition aux onze.

15 enfants à Tôtes et 10 à Auffay ont fait cette année leur première
communion après avoir reçu le sacrement du pardon le mercredi
18 avril 2012 au cours d’une célébration en l’église de Beautôt et
participé avec beaucoup de sérieux et d’attention à la journée
de retraite.
Tous ces enfants ont reçu un bâton de pèlerin qu’ils ont décoré
selon leur goût ; ils sont venus avec ces jours de première communion et non seulement ils étaient plus beaux les uns que les
autres, mais nous leur avions expliqué que ce bâton représentait
Jésus sur lequel ils pourront s’appuyer tout au long de leur vie.
Recevoir le corps du Christ est une grande étape ; chacun en a
mesuré l’importance.
Après avoir reçu l’hostie dans le creux de leurs mains, les enfants
ont écouté ces quelques paroles : « Dans le secret d’un petit bout
de pain, tu me rejoins Seigneur. Tu le regardes ce petit bout de
pain posé au creux de ma main. Je le regarde et je sens bien qu’il
cache, sous son petit air de rien, tout ton amour pour moi et
l’envie que tu as de venir habiter mon cœur. Par ce petit bout de
pain, dans le secret de mon cœur, tu me rejoins Seigneur. ».
Puis ils ont communié. Ils ont chanté leur merci et demandé à la
Vierge Marie de les aider avec le chant La première en chemin.
C. D.

ÉVEIL À LA FOI :
DERNIÈRE RENCONTRE DE L'ANNÉE
ET CALENDRIER 2012-2013
Les enfants de l'Éveil à la Foi se sont
retrouvés pour la 4e fois le 6 juin
dernier. Ils ont redécouvert ensemble la signification du baptême
avec en trame de fond le baptême
de Jésus. Ils étaient très attentifs et
curieux d'autant plus que dans le
groupe, nous accueillons deux
enfants qui se préparent au baptême.
Pour rappel : l'éveil à la foi
s'adresse aux enfants âgés de 3
à 7 ans. Tous les enfants sont les
bienvenus pour participer à une ou
toutes les rencontres organisées sur l'année. Nous vivons
ensemble un temps de partage autour d'un texte biblique
adapté aux enfants, un temps de chants et de prière. Les enfants
participent aussi à un bricolage en lien avec le thème.
VOICI LES DATES À RETENIR POUR L'ANNÉE PROCHAINE
(LIEUX À DÉFINIR) :
Mercredi 17 octobre (10-11 h) : Jésus et les enfants
Mercredi 5 décembre (10-11 h) : le temps de l'Avent et Noël
Mercredi 20 mars (10-11 h) : le temps du Carême et Pâques
Mercredi 29 mai (10-11) : Marie
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Clotilde Delacroix 02 35 32 91 21
7
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Coopération à Madagascar

Travail dans les rizières

1) Amandine, à 27 ans vous avez quitté votre emploi en France pour travailler
à l'étranger. Pourquoi ce choix ?
Après quelques années installés dans le Loiret, mon conjoint (Guillaume) et
moi-même avons fait le choix de partir. Il a fallu du temps pour franchir le
pas. Et, un jour, j’ai senti que le moment était venu : je m’étais pleinement
épanouie dans ma vie professionnelle, et la solidité des liens familiaux et
amicaux m’offrait une grande sérénité : forte d’une situation stable et enrichissante, j’étais prête à tout redémarrer.
“S’installer” ailleurs et VIVRE ailleurs : pour s’intégrer au mieux dans une
culture et une société différente. Pour nous, cette intégration passait nécessairement par une activité professionnelle locale. En plus de cela, notre intérêt
pour l’agriculture et son développement nous a logiquement amenés vers
la coopération. L’Agriculture est universelle, et nous pouvions donc mettre
à profit nos compétences au service des autres, et plus particulièrement,
des pays du Sud. Le projet s’est précisé et a mûri, et nous sommes donc
partis en décembre 2010 en contrat de Volontaire Solidarité Internationale.
Plusieurs motivations ont animé ce départ :
• l’envie de découvrir une autre culture,
• le besoin d’utilité, et de servir l’autre,
• le besoin de se construire ailleurs, en couple.
2) Pourquoi Madagascar ?
En réalité, je n’ai pas choisi Madagascar. C’est plutôt Madagascar qui est
venu à moi. En juillet 2010, lorsque j’ai commencé à prospecter pour partir,
j’ai découvert l’association de coopération internationale Fert. Nous nous
sommes rencontrés, et le courant est passé. En septembre, Fert cherchait
un nouvel assistant technique pour un de ces projets à Madagascar, et mon
profil correspondait : c’était le début du voyage.
3) Donc vous avez un contrat… Comment se préparer à cette nouvelle vie ?
Pour moi, ce projet n’était pas une idée en l’air, il ne s’agissait pas de prendre
mon sac à dos et de me laisser guider par le vent. Je souhaitais donner un

sens à cette aventure, et avais donc besoin de me préparer à cette nouvelle
vie. Très rapidement, je me suis renseignée sur le Volontariat de Solidarité
Internationale VSI, qui est un statut reconnu par le Ministère des Affaires
Etrangères, et qui offre une certaine garantie et la sécurité.
Plusieurs organismes sont reconnus pour l’envoi de volontaires VSI ; nous
avons choisi de mettre en œuvre notre volontariat avec la Délégation
Catholique pour la Coopération (DCC). La vision du volontariat et de la coopération défendue par la DCC était en accord avec notre vision du développement.
4) voilà 18 mois que vous vivez à Antsirabe : est-il facile de s'adapter ?
Malgré la différence culturelle, la vie à Antsirabe reste « normale » : Antsirabe
est une grande ville, qui bénéficie d’une bonne situation (accès routier,
climat) : on trouve tous les services et produits qui permettent de vivre très
correctement. Finalement, c’est l’environnement dans lequel tout cela se
passe qui change : les Malgaches, la relation avec les autres, le niveau de
développement du pays, le climat (il fait 30° en ce moment. !), le rapport à
l’argent et tout ce qui s’en suit, la différence culturelle et les rites et habitudes… C’est tout cela qui rend « exotique » ce quotidien dans lequel j’évolue
maintenant.
5) Madagascar est un pays pauvre : comment un Européen peut-il s'intégrer ?
Quelle question pertinente ! C’est en réalité la plus grande difficulté.
S’adapter à un autre pays est chose facile (ou du moins, possible)… mais
s’intégrer, c’est bien plus difficile, car cela induit de développer une relation
avec les malgaches, de faire PARTIE. Or, dans un pays comme Madagascar,
l’Européen est considéré comme riche, avec un passé de « colons ». Il est
tout de suite stigmatisé, et mis à part des Malgaches : je ne sais pas ce qui
justifie cette distance entre nos peuples. Est-ce l’intimidation, le respect, la
colère, la peur ? Tout ce que je sais, c’est que, malgré leur hospitalité et leur
sourire, les Malgaches ont du mal à « intégrer » le vazaha (l’homme Blanc).

Avenue principale d'Antsirabe.
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Étranger et malgaches cohabitent avec sympathie, mais partagent et
échangent difficilement. Pour moi, il y a pourtant possibilité de faire évoluer
cela : - la relation au travail : si, souvent, les Européens sont à Madagascar
pour « diriger » les Malgaches (les Européens sont bien souvent les chefs) ;
il est possible de construire un autre rapport professionnel que le rapport
hiérarchique. J’aime l’intitulé de mon poste : je suis ASSISTANTE. Je suis ici
pour être au côté de cadres malgaches et les accompagner dans la gestion
de leur projet. - l’apprentissage du malgache : le problème des Français est
qu’ils peuvent facilement se faire comprendre car le français est langue officielle. Pourtant, au quotidien, c’est bel et bien le malgache qui est employé.
Faire l’effort d’apprendre le malgache, c’est montrer l’intérêt que nous avons
pour ce peuple, c’est faire un pas vers eux pour tisser un lien. Ils sont tellement heureux lorsque nous essayons de discuter avec eux en malgache !
6) Depuis que vous avez quitté la France, qu'est-ce qui vous a le plus
manqué ?
Ce qui me manque le plus, ce sont la famille et les amis. Le plus difficile ici
est de tisser des liens, sincères et profonds. Alors, oui, bien sûr, il y a Internet
qui permet de communiquer facilement ; mais ce n’est pas avec eux, vivre
des choses ensemble… Ma plus grande crainte avant de partir était justement
de quitter ce « cocon » humain, et d’évoluer sans eux, et qu’ils évoluent sans
moi. Je garde toujours cette appréhension du retour : allons-nous réussir à
nous retrouver ? Vont-ils toujours me comprendre ? Heureusement, mes
parents et quelques amis sont venus ou prévoient de venir nous voir : partager avec eux cette expérience consolide notre relation, j’en suis certaine.
7) Y a-t-il une communauté française importante ?
Tout à fait. Madagascar est une ancienne colonie française… la France est
donc très présente dans le pays, si ce n’est déjà par l’emploi du français. À
Antsirabe, la communauté française est importante, en raison de l’activité
économique de cette zone – et donc l’intervention d’expatriés dans beaucoup
d’entreprises ou ONG de développement.
8) Quel est votre travail ?
Je suis Assistante technique au sein de l’association de coopération agricole
« Fert ». Cette association intervient dans 13 pays dans le monde pour le
développement d’une agriculture familiale et professionnelle. À Madagascar,
Fert est présent depuis plus de 20 ans. Plusieurs actions sont conduites,
visant à développer des services agricoles pour les paysans (microfinance,
formation, conseil…). Pour ma part, j’interviens pour la mise en œuvre et le
développement de formations au métier de conseiller agricole. L’idée est
simple : le développement agricole passe par le renforcement des paysans
dans la prise de décision sur leur exploitation. Aujourd’hui, les paysans ont
de faible compétence, et perpétuent avant tout ce que leur ancêtre faisait,
sans chercher à comprendre ou à développer. Pour impulser une dynamique
de changement, qui mette en avant le PAYSAN, Fert a mis en place un service
de conseiller agricole ; qui accompagnent le paysan au niveau technique,
économique et organisationnel. Ce métier de conseiller n’existe pas à
Madagascar (on a souvent affaire à des techniciens, dont l’approche prescriptive ne permet pas au paysan de CONSTRUIRE et GERER lui-même son
exploitation). Voilà donc tout l’enjeu de mon action : faire vivre une petite
équipe qui forme et accompagne les conseillers agricoles intervenant dans
les différents projets de Fert à Madagascar.
9) Qu'est ce qui vous parait le plus important pour le développement du
pays ?
Mon expérience des pays en voie de développement est courte… mais je
commence à avoir mes idées sur les conditions qui permettraient à
Madagascar de s’en sortir :

En attendant le train.

1/ les voies de communication.
Madagascar est un pays plus grand que la France, et pourtant, les axes de
communication sont d’une qualité déplorable. Aucune autoroute ; des routes
nationales non goudronnées ou complètement abîmés ; des villages isolés
de tout service… Tout cela freine le développement économique ; mais aussi
la mobilité des gens, et indirectement, leur ouverture sur les autres. Avec
un réseau routier et ferroviaire fonctionnel, le pays s’enrichirait des échanges
de marchandises et de personnes…
2/ L’éducation. Je ne connais pas réellement le fonctionnement du système
éducatif malgache, mais il est clair qu’il faut confier à l’Éducation la lourde
responsabilité de former des jeunes capables de prendre en main leur pays,
des jeunes responsables et engagés,
L’incapacité des politiciens à s’entendre pour faire redémarrer ce pays et
faire vivre dignement leur peuple est une aberration. Cette situation dure
depuis des années, et j’ai peu d’espoir que la situation politique évolue
rapidement !!!
10) Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un pays pauvre ?
Madagascar est un pays où énormément d’ONG à but humanitaire interviennent, que ce soit pour la santé, l’éducation, le développement rural, la
pauvreté, la nutrition… À tel point que l’on ne sait pas où donner de la tête.
N’importe quel touriste qui vient à Madagascar sera confronté à la mendicité… et se posera la question de « dois-je donner quelque chose ? ». Derrière
l’acte de bonne conscience, il faut imaginer ce qui va se passer : l’enfant à
qui vous donnez un peu d’argent ou un bonbon est très certainement manipulé par-derrière par des enfants plus malins, qui revendront ensuite ce que
vous avez donné. Donner pour donner n’est pas une solution.
Nombreux sont les projets de 2/3 ans, qui arrivent avec de bonnes intentions
(et beaucoup d’argent) ; ces gros projets cherchent avant tout à « décaisser »
leur argent, pour justifier auprès des bailleurs qu’ils ont atteint leur objectif,
mais qui ne regardent pas l’impact réel de leur action pour les paysans.
Aujourd’hui, sur le terrain, des paysans refusent de participer à nos actions
(formation/conseil), car nous ne donnons rien, et surtout, parce qu’ils ne
comprennent pas l’intérêt d’améliorer leur production, et donc leur revenu.
Ils préfèrent attendre qu’un nouveau PROJET arrive pour récupérer de l’argent
sans faire d’effort…
Pour aider ce pays, il faut donc chercher à le rendre autonome. Il faut veiller
à soutenir des initiatives qui renforcent les compétences locales et qui
s’inscrivent dans la durée. Telle est la dure réalité des ONG : nous travaillons
pour que l’on n’ait plus besoin de nous. ■
Amandine Delacroix

Couvreur

Ar
tis
a

n

Patrick TERNISIEN

Les pous'pouss à Antsirabe.

Tél./Fax

76850 ÉTAIMPUIS 02 35 33 40 35
SIRET 432 256 535 00027
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paroisse notre dame des sources
LE COURAGE
AU CŒUR DU MÉTIER DE POMPIER
L’été est aussi, malheureusement, la saison des incendies de forêt, incendies parfois criminels. Le témoignage d'un chef de Centre de secours
montre à quel point le métier des « soldats du feu » est difficile, et combien sont inconscientes les personnes qui les exposent inutilement.
NOTRE DEVISE EST
"COURAGE ET DÉVOUEMENT"
Les pompiers font le maximum pour assurer la sécurité
des personnes : nous sommes programmés et entraînés
pour avoir les bons réflexes et affronter le danger, mais
le courage commence quand on est obligé d'aller audelà des procédures apprises. Se surpasser, c'est bien
être " au-delà", au-delà de la peur, au-delà de tout ce
qu'on sait. Nous suivons des entraînements pour le
"cran" où nous apprenons d'abord à vaincre la peur,
face au feu, face au vide, aux menaces d'agression ou
de suicide. Nous passons dans des caissons fermés
avec simulation d'incendies : il faut faire face à la lumière, à la fumée, à la chaleur, mais aussi à la beauté
fascinante du feu ! C'est comme dans l'entraînement
contre le vertige, cette peur qui donne envie de se jeter
dans le vide. Tout l'art du pompier consiste à maîtriser

ces phénomènes d'attraction/répulsion. Face aux personnes, il y a une part d'irrationnel qui rend les choses
plus difficiles, il n'y a pas de marge pour l'erreur, le
stress est fort.
Le courage est aussi une affaire d'équipe : nous intervenons toujours en binôme et le chef d'équipe est indispensable pour dynamiser ses troupes et les entraîner à
se dépasser.
J'ai appris :
– qu'on n'apprend pas à être courageux
– qu'on peut néanmoins cultiver cette disposition
– que le courage se décline au collectif.
D'après un article de la Revue CROIRE AUJOURD'HUI
Un ancien Chef de Centre de secours aujourd'hui à la
retraite lisant cet article a aussitôt évoqué le souvenir
d'interventions exceptionnelles où il avait vécu des
interventions extrêmes. ■

Pèlerinage à La Mecque
Pèlerinage
à Saint Jacques de Compostelle
Ce pèlerinage attire aujourd’hui non seulement des
Chrétiens, mais de nombreuses personnes en quête de
spiritualité, de connaissance de soi, à travers un cheminement balisé depuis le haut Moyen-Âge.

Le pèlerinage à La Mecque et à Médine - le hajj et la omra
- est l'un des cinq piliers de l'islam. Tous les musulmans
devraient si possible le faire au moins une fois dans leur
vie. Quand ils ont fait le pèlerinage, le plus souvent, ils
peignent la Mecque ou une étape de leur voyage sur les
murs de leur maison. Ici, représentation de la Kaaba, sanctuaire de la Mecque, dans un village égyptien.
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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

Du 23 au 27 avril 2012, 48 participants du voyage de l’espérance de la délégation du Secours catholique de Rouen,
dont une des bénévoles de notre équipe, ont mis le cap sur l’Abbaye de Saint Jacut de la Mer.
Ce voyage « d’espérance et de bonheur partagé » a rassemblé bénévoles et personnes accueillies pendant cinq
jours d’excursions, d’ateliers et de réflexion spirituelle.
Tous en gardent un souvenir très fort qui restera longtemps dans leur mémoire et leur cœur. ■

D

Notre Dame de
Callot est une
petite église du
Finistère qui reçoit de nombreux pèlerins.
Extraits du livre d’or :

N

ND de Callot, regarde la terre
de tes enfants du Brésil.
Aide, ô Vierge de Callot, les
Libanais à retrouver la paix et
la joie…
Protège, très sainte vierge,
tous ceux qui voyagent par terre, mer et cieux durant ces mois
de vacances.
Merci à Marie pour ta présence indéfectible et puissante sur
cette île. Nous te confions chaque pèlerin qui entre ici, quel
qu’il soit. Qu’il ne quitte pas ce rocher sans ta protection
maternelle et qu’il se tourne vers le Christ ! ■

PRIÈRES DE VACANCES
Où que j’aille, tu es le compagnon
Qui me tient par la main et me conduit.
Sur cette route où je chemine,
Tu es mon seul soutien.
À mes côtés, tu portes mon fardeau.
En marchant, si je divague,
Toi, tu me redresses :
Tu as brisé mes résistances.
Ô Dieu, tu m’as poussé en avant.
Tous les êtres, tous les hommes
sont devenus mes frères bien-aimés.
Maintenant ta joie me pénètre et m’entoure.
Je suis comme un enfant qui joue dans une fête.
Toukaram, indien contemporain de François de Saales,
XVIIe siècle, cité par la revue Prier, été 1978
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paroisse notre dame des sources

Flash info
Monsieur Michel Lefebvre a été élu délégué paroissial
auprès du diocèse lors de la dernière réunion de l’EPP.
C’est donc lui qui fera le lien entre la paroisse et le diocèse.
Des informations plus complètes seront données dans le
numéro de septembre.
2.2 Les messes uniques auront lieu tous les deux mois, et
non plus tous les trois mois.
2.3 Les livrets de chants pour les inhumations sont en cours
de réimpression.
3. Trente-neuf enfants ont fait leur profession de foi à
Belleville le 27 mai (photos ci-dessous), à Tôtes le 2 juin et
à Auffay le 9 juin.

1. Concert du 5 mai à Auffay
Le quatuor vocal et instrumental Pavagansa a donné un
magnifique concert le samedi 5 mai en l’église d’Auffay,
concert au profit de la paroisse. Il a donné un répertoire très
varié d’œuvres religieuses et profanes, anciennes et contemporaines. Très belles voix, mise en espace permettant de
mettre en valeur aussi bien les voix que les instruments
(trompette, orgue, flûte, tambourin), le public nombreux a
vécu un grand moment de bonheur.
L’ensemble Pavagansa travaille actuellement à l’enregistrement d’un CD. Pour remplir un bon de souscription, contacter
l’association par téléphone 06 19 87 22 68 ou par courriel :
pavagansa@sfr.fr.
2. Échos de l’Équipe pastorale paroissiale.
2.1 Ainsi que nos prêtres l’ont annoncé aux offices du 24 juin,
monsieur le curé Grillon quitte la paroisse à la rentrée
prochaine. La réorganisation de la paroisse est en cours.

Coordonnées de la paroisse.
Le secrétariat est ouvert les lundis, jeudis 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

Les églises de nos villages se racontent
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’AuffayTrois 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
XVI et XVIIe siècle, dont celle de

Saint 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.
- Exposition retraçant l’histoire

du 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
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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) :
6 Juillet, 3 Août, 31 Août, 28 Septembre.
• À Auffay (salle du presbytère) : 20 Juillet, 17 Août,
14 Septembre.

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.

● 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 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 novembre 2012 : le dimanche 4 à Tôtes ; le samedi 10 à
Val-de-Saâne ; le dimanche 18 à Auffay ; le samedi 24 à
Tôtes.
● 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 janvier 2013 : le dimanche 6 à Auffay ; le samedi 12 à
Tôtes ; le dimanche 20 à Val-de-saâne ; le samedi 26 à
Auffay.
● En février 2013 : le dimanche 3 à Tôtes ; le samedi 9 à Valde-Saâne ; le dimanche 17 à Auffay le samedi 23 à Tôtes.
● En mars 2013 : le dimanche 3 à Val-de-saâne ; le samedi 9
à Auffay ; le dimanche 17 à Tôtes ; le samedi 23 à Val-deSaâne ; le dimanche 31 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 29 septembre ; 6 octobre ; 10 novembre ; 1 décembre.
Ou Le mercredi 15 août (Assomption).
Ou Les dimanches 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.
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Calendrier des célébrations du 3e trimestre 2012
BOSC-LE-HARD
13 juin
17 juin

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
9 h 00

24 juin
1er juillet
8 juillet
15 juillet
22 juillet
29 juillet
5 août

Célébration Fête de la Foi à Esteville
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à la Rue-Saint-Pierre

15 août
Assomption
19 août
26 août
2 septembre
9 septembre
16 septembre
23 septembre
30 septembre

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

30 juin
1er juillet
7 juillet
8 juillet

Messe à Saint-Martin (Etaimpuis)
Messe à Bosc-Le-Hard

18 h 30 Messe à Val-de-Saâne
10 h 00 Messe unique paroissiale à Auffay
18 h 30 Messe à Varneville
9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Montreuil

Messe à Bosc-Le-Hard

14 juillet
15 juillet

18 h 30 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Victor et sur le Plateau (Cressy)

Messe à Louvetot (Grigneuseville)
Messe à Bosc-Le-Hard

21 juillet

18 h 30 Messe à Auffay

Messe à Bracquetuit

22 juillet

en plein air et célébration du Saint
10 h 00 Messe
Sacrement au Château d'Imbleville

28 juillet
29 juillet

18 h 30 Messe à Thiédeville

Pas de messe à 9 h 00
ADAP à Bosc-Le-Hard
Pas de messe à 9 h 00

Messe à Touffreville (Esteville)

4 août
5 août
11 août
12 août

Messe à Augeville/Bosc-le-Hard

15 août

Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Beaumont-le-Hareng
Messe à Bosc-Le-Hard

18 h 30 Messe à Beautot
9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Val-de-Saâne et à N.D. du Parc

18 août
19 août

Messe à Bosc-Bérenger
Messe à Bosc-Le-Hard

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

11 h 00 Messe à Biville et sur le Plateau (Le Catelier-Pelletot)

Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Yquebeuf

18 h 30 Messe à Calleville
11 h 00 Messe à St-Ouen et à Sévis

Messe à Bosc-Le-Hard
Messe aux Authieux-Ratieville

9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Varvannes et dans la Vallée (St-Maclou)

ADAP à Bosc-Le-Hard

Pas de messe à 9 h 00
Messe télévisée à Esteville pour le 100e
10 h 00 anniversaire de la naissance de l'Abbé Pierre
9 h 00 Pas de messe à 9 h 00
10 h 30 ADAP à Bosc-Le-Hard

12 août

AUFFAY – TÔTES - VAL-DE-SAÂNE

18 h 30 Messe à Heugleville
9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à Fresnay et sur la Plateau (Cropus)

25 août
26 août

18 h 30 Messe à Eurville
9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Bertrimont et dans la Vallée (St-Maclou)

1er septembre 18 h 30 Messe à St-Vaast
2 septembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne ; ADAP à Tôtes
11 h 00 Messe à St-Ouen et à St-Victor

8 septembre 18 h 30 Messe à Varneville
9 septembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Imbleville ; ADAP à Auffay
11 h 00 Messe à Biville et à Montreuil

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

15 septembre 18 h 30 Messe à Heugleville
16 septembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Belleville ; ADAP à Tôtes
dans la Vallée (St-Denis) et sur le Plateau
11 h 00 Messe
(Cressy)

22 septembre 18 h 30 Messe à La Fontelaye
23 septembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay
11 h 00 Messe à Varvannes et à St-Victor

29 septembre 18 h 30 Messe à Val-de-Saâne
30 septembre 10 h 00 Messe unique paroissiale à Tôtes
15
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la page

des jeunes
LE 38E PÈLERINAGE DES JEUNES DES DIOCÈSES DE ROUEN
ET DU HAVRE À ROME S’EST DÉROULÉ FIN AVRIL.
RÉCIT ET TÉMOIGNAGE.
Entraînée par
une amie de la
paroisse de
Neufchâtel, je
suis partie avec
les jeunes du diocèse de Rouen pour un pèlerinage à Rome sur le thème :
« Vatican II » qui ne m’inspirait pas. Mais au fil des jours,
j’ai découvert et apprécié
l’ambiance qui régnait au sein
du groupe auquel participaient des prêtres, des religieuses et notre évêque
monseigneur Descubes. Nous
avons eu la chance d’assister
à une audience donnée par le
Pape et de le voir de près.
Dans la semaine, certains

E

d’entre nous ont reçu le sacrement de confirmation.
Nous avons pu partager nos
doutes et nos espérances lors
des temps de réflexion en
différents groupes. De plus
les temps de prière, les
messes et les veillées festives
m’ont permis de redécouvrir
et d’affirmer ma foi, de ne pas
me sentir seule, le tout dans
la belle ville de Rome sous un
beau soleil. De retour à Rouen
avec plein de souvenirs, et
des idées pleins la tête, nous
nous sommes quittés en étant
plus motivés à servir nos paroisses et en nous disant à
l’année prochaine à Assise. ■
O.D.

Le jour de Pâques
Cassandra
a reçu les sacrements
du baptême
et de l’eucharistie.

« Tout le monde m’a
dit que mon baptême
est un début. Mon
projet : me préparer
à la confirmation,
mais je sais qu’il
faut être un groupe
pour se préparer »
ACHAT - VENTE
RÉPARATION
CRÉDIT REPRISE
SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

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

Imprimerie ETC Yvetot. Responsable de la publication : Abbé GRILLON - Coordination du numéro : C. Moreau - 76890 Tôtes
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