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Vingt ans sur un chemin de foi 
et d'espérance, 

à notre service dans la paroisse
Monsieur l’abbé,
Vingt ans ou presque que vous cheminez avec nous sur un chemin de foi et d'espé-
rance. Vingt ans que vous nous accompagnez dans les étapes de notre vie chrétienne. 
Il y a neuf ans, vous avez été l’artisan du regroupement des trois communautés de 
Tôtes, Auffay et Val de Saâne en une seule paroisse : pas simple d’organiser la vie 
paroissiale de 26 clochers ! pas simple de demander aux mentalités de s’adapter à 
cette nouvelle réalité !
Vous nous avez poussés à ne pas regretter le passé, à ne pas faire du sur-place, mais 
au contraire à nous tourner vers l’avenir, à avancer vers demain, à oser le changement.
Vous nous avez poussés à prendre des initiatives, en allant nous chercher, s’il le 
fallait, avec discernement. Vous nous avez appris à prendre des responsabilités, si 
bien qu’aujourd’hui, nous ne sommes pas dépourvus, nous nous lançons à votre suite 
dans la belle aventure de la vie paroissiale. Ce que vous avez initié se prolonge.
Nous prenons et continuerons à prendre exemple sur votre humilité, votre sens de 
l’humain, votre sensibilité, votre attention aux autres, aux malades et aux tout petits : 
combien de fois nous avez-vous dit : « ce n’est pas moi qui agis, qui parle, c’est Dieu 
qui travaille à travers moi ».
Oui, pour vous, une seule référence, absolue : l’Évangile. La force de votre foi nous a 
fait grandir et nous a poussés à chercher l'éclairage à travers les écritures.
Merci l’abbé. Nos vœux, nos prières et notre amitié vous accompagnent dans cette 
nouvelle étape de votre vie.

Vos paroissiens de Notre Dame des Sources

p. 8-9
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Messe 
de départ de 
l'abbé Grillon

Fête de la Foi 
à Esteville

p. 5

p. 8-9

VIVRE ENSEMBLE 87.indd   2VIVRE ENSEMBLE 87.indd   2 03/10/12   17:3003/10/12   17:30



d'Eglise
P

a
r

o
le

S
om

m
ai

re

2  Parole d'église : Pain de vie, corps du Christ, source de vie divine 

et éternelle

4-5  Paroisse Saint-Jean-Baptiste :

Messe en hommage à  l'Abbé Pierre

Fête de la foi à Esteville
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Prière du père Christophe de Chergé

12   Informations diocésaines :
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Confortés dans la foi et la mission
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13   Paroisse Notre-Dame des Sources : Flash/Info

14  Célébration des baptêmes

15   Calendrier des célébrations du 4e trimestre 2012

16 La page des jeunes

Regardons d’abord dans quelles situations Jésus 
a prononcé ces paroles importantes. Jésus se 
trouve avec une grande foule en fin de journée 
et lui donne à manger. C'est ce qu'on appelle : 

la multiplication des pains. Cinq mille personnes 
sont nourries à partir de cinq pains. La foule enthousiasmée 
par ce miracle veut enlever Jésus pour le faire roi, voyant en 
lui le Messie attendu. Jésus se sauve et se cache. Tout le 
monde se retrouve le lendemain. Jésus explique alors qu’il 
vient de la part de Dieu pour apporter une nourriture spiri-
tuelle. Et cette nourriture, c'est lui-même, c’est sa parole, 
c’est son enseignement. Les gens discutent. Jésus explique. 

PAIN DE VIE, CORPS DU CHRIST, 
SOURCE DE VIE DIVINE 

ET ÉTERNELLE

2

Certains textes de l'évangile sont difficiles à comprendre. C'est le cas du chapitre 6 de l'évangile de Jean qui a 
été lu durant les Messes des dimanche du mois d'Août. Le commentaire qui en est proposé s'inspire d'un article 
du philosophe-écrivain Fabrice HADJHADJ, paru dans l'hebdomadaire "La Vie" de Juin 2011.

Mais beaucoup sont déçus, car ils attendaient autre chose : 
des bienfaits matériels.
La difficulté de compréhension vient du que Jésus continue 
à parler de pain à manger en lui donnant un contenu symbo-
lique : le pain matériel signifie est à prendre – comprendre – 
comme nourriture divine, qui donne la vie éternelle :
En voici des extraits significatifs :

Jésus avait dit : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l'homme… vous n'avez pas sa vie en vous…
Celui qui mange ma chair… demeure en moi et je demeure 
en lui… »

R

VIVRE ENSEMBLE 87.indd   3VIVRE ENSEMBLE 87.indd   3 03/10/12   17:3003/10/12   17:30



3

VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE

PEINTURE
RÉPARATION TOUTES MARQUES

Site internet : www.garage-courtois.fr
E-mail : garagecourtois@wanadoo.fr

GARAGE COURTOIS
REPARATEUR AGRÉÉ

02 35 32 88 07
76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE

POMPES 
FUNÈBRES

AVONDE
Place Daniel-Boucour

76890
VAL-DE-SAÂNE
02 35 32 30 38

Tél. 02 35 32 30 43 - heurtevent-fr.com
Agence de Dieppe - Pays de Caux

Route d'Eurville - 76890 VAL-DE-SAÂNE

HEURTEVENTHEURTEVENT
Chauffage - Plomberie - Électricité

Dépannage - Énergies renouvelables
SPÉCIALISTE EN 

ÉCONOMIES 
D'ENERGIE

SANITAIRES POUR 
PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE

C'est comme au Jardin

Fleurs et Décoration

Place Daniel Boncour
76890 Val-de-Saâne
Tél. 02 35 32 71 19

Beaucoup de disciples s'écrièrent : « Cette parole est dure ! 
Qui peut l'écouter ? »

PREMIÈRE EXPLICATION
Les disciples ont bien compris qu'il ne s'agit pas d'anthropo-
phagie mais d’un acte de foi en Jésus, messager divin donnant 
la vie de Dieu.
Il est vrai que cette parole est dure : croire qu'un homme est 
plus fort que la mort et donne la vie éternelle de Dieu demande 
un acte de foi exceptionnel. Pierre l’exprimera au nom des 
apôtres dans une admirable parole de foi : « À qui irions-nous, 
Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons 
que tu es le saint de Dieu ».

CEPENDANT…
La traduction littérale renforcerait nos interrogations, car deux 
verbes sont utilisés pour rapporter les paroles de Jésus :  
« manger » et  « croquer, mastiquer ». Ce qui donnerait le texte 
suivant « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme… 
Celui qui croque ma chair… ». Pour le coup, c'est encore plus 
difficile à admettre ! Mais…

RÉFLEXIONS INSPIRÉES PAR FABRICE HADJHADJ
Effectivement, cette traduction comprise comme expression 
matérielle (manger… croquer) semblerait donner raison aux 
critiques et pourrait donner lieu à une compréhension fausse 
et ridicule de la communion à la Messe qui est l'application 
de ces paroles. On pourrait « croire que nous sommes face à 
une doctrine assénée d'en haut, qui va de soi, et qu'il suffit 
d'ouvrir la bouche pour que Dieu nous descende tout cuit dans 
le gosier. Imaginons un seul instant que les auditeurs de cette 
parole – comme certains faux dévots – la trouvent douce et 
facile à entendre : « Excellent, Seigneur ! Vous m'en mettrez 
deux morceaux, et de la première catégorie, s'il vous plaît, 
bien tendres ! »[1]
« Il faut donc que cette parole soit « dure à avaler ». Jésus 
l'affirme par un changement de verbe que la traduction offi-
cielle a rendu imperceptible. Il parle d'abord de manger sa 
chair, puis pour finir, il parle de la mâcher. Sa mystique veut 
qu'on mastique. Oh ! ne vous méprenez pas : n'essayez point 
de bloquer votre salivation pour garder l'hostie le plus long-
temps possible dans la bouche.
Mâcher vient après manger, cela signifie au moins trois 
choses." :
« 1 – Manger l’hostie, ce n’est pas recevoir la becquée ou 
aller au fast-food, fût-il spirituel. Jésus nous donne sa chair 
mais ce don ne nous laisse pas passif : il ne nous mâche pas 
le travail. C'est à nous de le faire par une réceptivité active ». 
Nous avons un travail à fournir pour recevoir le Seigneur.

« 2. - S'il faut mâcher encore après avoir mangé, c'est parce 
que ce qui est reçu est plus grand que nous. Devant le pain 
vivant, nous n'avons pas seulement les yeux plus gros que le 
ventre, nous devons avoir la foi plus grande que les yeux. » 
Il nous faut croire que ce que nous recevons est plus grand 
et extraordinaire que l'hostie que nous recevons ; cela nous 
demande un travail constant de découverte et d'accueil. "Un 
aliment à notre petite mesure, on le digère facilement – au 
propre et au figuré – mais s'il nous rassasie, il ne nous élève 
guère. Avec cette nourriture céleste, au contraire, ça ne passe 
pas, non parce que c'est indigeste, mais parce que c'est 
inépuisable : nos facultés de connaissance et d'amour n'en 
ont jamais fini de grandir dans cette étreinte où le plus spiri-
tuel s'accomplit à travers le plus charnel". Nous n'avons ja-
mais fini de découvrir et de vivre ce que le Seigneur nous 
donne et qui est exprimé matériellement par l'hostie.
« 3.- Au fond “ça ne passe pas” parce que c'est à nous de 
passer - derrière, à sa suite (Marc 8, 34) Prétendre avoir fini 
de mâcher, ce serait en quelque sorte trahir Jésus comme l’a 
fait Judas. Saint Paul avait déjà écrit : « ce n'est plus moi qui 
vis mais le Christ qui vit en moi ». On n’a pas assez de toute 
notre vie pour découvrir « la largeur, la longueur, la hauteur, 
la profondeur » de l'amour du Christ qui surpasse tout ce 
qu'on peut connaître.
On n’a jamais fini de « mastiquer » l’enseignement du 
Christ… ■

B. G

[1] Dans le langage courant, nous utilisons aussi très souvent un 
vocabulaire relatif à la digestion, pour évoquer des sentiments : « le 
coup qu’on vient de me faire, je ne l’avale pas » ; ou bien : « je ne le 
digère pas » ; ou encore : « il me reste en travers de la gorge ». On 
parle aussi de « ruminer » des phrases entendues ou lues dont le 
sens nous échappe un peu. (NDLR)

La cène, peinture sur verre, anonyme, XIXe siècle.
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paroisse saint-jean-baptiste
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« Dès le vendredi, une équipe de 35 techniciens 
de France télévisions a rejoint Esteville, ex-
plique Philippe Dupont, directeur du centre, et 
samedi, bénévoles et hébergés ont préparé le 
lieu en déménageant et installant l'autel ainsi 
que les bancs et chaises de l'église et celles de 
la salle communale mises à disposition par la 
municipalité. » Paris-Normandie, 6 août 2012.
La messe a été concélébrée en plein air sous 
un ciel ensoleillé par l'abbé Claude de 
Bosschère, Charles Henri Bodin (Lyon) et des 
pères Pédro et Patrick Hoddent.

Trois cent personnes environ ont participé à 
cette messe, les paroissiens bien sûr, mais 
aussi des élus, des fidèles des paroisses voi-
sines ou plus lointaines, des compagnons et 
des personnes hébergées par le centre. Tous 
souhaitaient rendre hommage à l’homme de 
foi et d’action que fut l’abbé Pierre.
Témoignage d’une participante : « C’était très 
bien organisé, on a eu une belle messe. Au 
début, on était distraits par les mouvements 
des caméras, on avait du mal à se concentrer, 
mais une fois qu’on est dedans, on s’habitue. 
Et c’était vraiment une messe priante. » ■

22, rue du Village

76890 Belleville-en-Caux

Tél. 33 (0)2 35 80 86 46
ludovic.dufour@fertivert.fr

www.fertivert.fr

VERONIQUE PINCHON 
02.32.70.07.40

17 rue Edmond Labbe  Yvetot
Reçoit en cabine individuelle 

se déplace à domicile et en hôpital

Bien vivre sa perruque
Perruques - Volumateurs

Complément capillaire - Bandeaux
Extensions cheveux naturels

 MESSE EN HOMMAGE 
À L'ABBÉ PIERRE

Le dimanche 5 août, à Esteville, dans le parc du centre 
abbé Pierre – Emmaüs, a été célébrée une messe en hom-
mage à l’abbé Pierre dont on fêtait le centenaire de la 
naissance. La paroisse a eu le privilège que la messe soit 
télévisée, dans le cadre de l’émission dominicale « Le Jour 
du Seigneur » de France 2.

UNE EXPOSITION DE PHOTOS DE L’ABBÉ PIERRE 
est ouverte du 5 septembre au 14 octobre 

au Centre Abbé Pierre-Emmaüs, 
280 route de Cailly à Esteville.

Contact : 02 35 23 87 76
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POMPES FUNÈBRES THABURET
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES - CAVEAUX - MARBRERIE

ARTICLES FUNÉRAIRES

YERVILLE - 02 35 90 89 55 - 06 61 40 90 34

Ce mercredi, à 15 heures, tous les enfants du Catéchisme 
de notre paroisse avaient rendez-vous à la "halte d'Em-
maüs" d'Esteville ou nous avons passé notre après-midi.
Après l'accueil par le Directeur de " l'association de l'Abbé 
Pierre", il nous a été présenté un film retraçant sa vie et ses 
actions sous forme de bande dessinée : son enfance, son 
parcours de prêtre, sa confrontation avec la misère, les 
sans-abris avec leurs épreuves dans la rue pouvant aller 
jusqu'à la mort, - "Plus jamais cela", comme était son appel 
à la radio incitant les français à la générosité - et la création 
de son association "EMMAÜS" devenant signe d' espérance.
Depuis cette initiative, cette formidable "entreprise" œuvre 
de façon à remettre "debout" les personnes en difficulté en 
les accueillant, en collectant des dons de toutes sortes, en 
travaillant à la restauration de meubles ; à la réutilisation 
de vêtements,... tout ceci pouvant être vendu dans les divers 
magasins à travers le monde.
Nous avons ensuite eu la possibilité de visiter l'exposition 
de cette halte, ouverte depuis quelques mois seulement et 
fort agréable et instructive pour tout public. À l’intérieur, 
dans le grand hall, toute son histoire et ses réalisations sont 
mises en valeur par des photos et des commentaires, puis 
tous ses lieux favoris et personnels nous étaient accessibles 
à la visite :
- sa petite chapelle ou l'Abbé aimait se recueillir,
- sa modeste chambre personnelle et son bureau, reflet de 
son humilité, avec ses effets disposés tel qu'il les a laissés,
- Deux salles d'exposition contiguës à sa chambre ou nous 
avons découvert au travers d'articles de journaux et photos, 

son impact auprès des "grands" de ce monde ainsi que son 
travail pour les convaincre à agir contre la pauvreté.
L'Abbé Pierre a beaucoup écrit, et nous laisse ainsi une 
bibliographie importante qui nous inspire à connaître sa vie 
et son travail.
Les catéchistes et les mamans ont réalisé des pâtisseries 
pour le goûter que les enfants ont apprécié dans le parc de 
la halte.
Nous sommes ensuite partis à pied de la halte d'Emmaüs 
vers 18 heures pour nous rendre au cimetière d'Esteville et 
nous recueillir sur la tombe de l'Abbé Pierre et ses fidèles 
compagnons.
Pour terminer cette Fête de la foi, qui clôture ainsi l'année 
de "caté" des enfants, tous ensembles, nous avons participé 
à la messe célébrée par notre Abbé qui nous a accompagnés 
toute l'après-midi. L'Évangile de cette messe nous sensibi-
lisait encore sur l'origine du mot "EMMAÜS" qui est un 
bourg de Palestine près de Jérusalem ou Jésus apparu à 2 
disciples après sa résurrection et que ceux-ci ont reconnu 
au moment de la "fraction du pain", le repas de la Cène du 
Jeudi Saint. Nous avons ainsi profité de ce moment privilégié 
ou un dialogue s'est instauré entre les enfants et le prêtre 
célébrant. Nous avons chanté notre joie partagée, tout au 
long de cette année, et écouté la parole de Dieu pour grandir 
dans la foi.
À bientôt les enfants pour la rentrée de caté. ■

Nicole & Anne-Marie

FÊTE DE LA FOI à Esteville le 13 Juin 2012

paroisse saint-jean-baptiste

Paroisse St Jean Baptiste : Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h.

Tél. : 02 35 33 30 82 - E-mail : paroisse.bosclehard@orange.fr
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste
 

Registres paroissiaux

PAROISSE  SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes
9 juin 2012 Enzo LENORMAND
16 juin 2012 Bertille HERMIER
 Mathilde CHALAL
17 juin 2012  Ambre FOUCHET
24 juin 2012  Léo MORIN
 Arthur ALLAIS
1er juillet 2012 Inès GRESSENT
 Mathilde HUROT
15 juillet 2012 Jules DENOITTE
21 juillet 2012  Jocelyn POTVIN-

CHALUMEAU
15 août 2012 Jean VEROUGSTRAETE
19 août 2012 Nathan DELAMARE
 Alice LEFEBVRE
26 août 2012 Léonie DELESTRE

Mariages 
16/06/12 à Frichemesnil 
  Giovanni CHALAL 

et Déborah PREVOST
23/06/12 à Bosc-Le-Hard 
 Mathieu RASSET
 et Caroline JEAN
le 30/06/12 à Grigneuseville 
 Clément SIMON
 et Caroline GALHAUT
le 07/07/12 à La Rue St Pierre 
 Arnaud SANCTOT
 et Julie MAUGER
le 07/07/12 à La Crique 
 Nicolas LHERNAULT
 et Lucie BOSSARD
21/07/12 à Cailly 

 Sébastien POTVIN
 et Elodie CHALUMEAU
21/07/12 à Bosc-Le-Hard 
 Benjamin DROUEN
 et Cindy BOURGEAUX
18/08/12 à Cailly 
 Vincent GUILLAUME
 et Aliénor SENEZ
18/08/12 à La Rue St Pierre 
 Charles-Henry SERVAT
 et Julie DUPRESSOIR
25/08/12 à Bosc-Le-Hard 
 Frédéric FOILLERET
 et Céline REMOUSSIN
01/09/12 à Bosc-Le-Hard 
 Olivier GAILLON
 et Céline GROUT

01/09/12 à Bosc-Le-Hard 
 Tony LECAT
 et Aurélie STIENNE
Inhumations 
Bosc-Bérenger : Danielle RENAUX
Bosc-Le-Hard : Vincent BOSTYN, 
Daniel DUBOIS
Bracquetuit : Edith BOURDON
Cailly : Gérard ARCHERAY
Claville-Motteville : Roland LANGLOIS
Odette VITTECOQ
Critot : Régis LHOTELLIER
Etaimpuis  :  Marie-Madele ine 
JOURDAIN
Grigneuseville : Jean LECUYER
La Crique : Madeleine BAROT, Auguste 
PHILIPPE

PAROISSE N. D. DES SOURCES
Baptêmes
03.06 Louna LEMER                 
 Mathis LAHMAMOUCHI                 
 Antoine RADIGUE                          
09.06 Tom SIMEONI                          
 Noé RENOU                          
 Lola RENOU                 
17.06 Marius LELIEVRE                 
 Lorenz LEMAIRE                 
 Lucas FARCY                 
23.06 Heïdi MAINE                          
 Alice MAINE                          
 Océane MAINE                          
 Jade OLLIVET                          
 Célia LACAILLE                 
 Zoé DOUAY Zoé                 
07.07 Louison MAUGER                          
15.07 Mathéo GAMBE--HU
BERT                          
 Rélya GAMBE--HUBERT                          
 Maïlys GALLIENNE                 
 Clovis DUCHÊNE                          
 Emma CAPRON                          
21.07 Corentin LEBARQUE                          
 Lucas DUMONT                 
 Agathe MARTIN                 
 Naély PRIEUR                          
 Nolann FLAMENT                 
 Tyronn FLAMENT                 
 Sohann FLAMENT                 
29.07 Louis HEMON                          
04.08 Kelya ORANGE--
GAULAIN                 
 Mathis DENEUVE                 
12.08 Adam BOYARD                 
 Nicolas DEHEDIN                          
 Agathe ADERAN                 
18.08 Anthea VIROLAN                 
 Wesley LARCHEVÊQUE                 
 Chloé COLMARD                 
26.08 Rubens LEGRAND--BON
NARD                          
 Lana CAJOT                          
 Pauline ACHER                          
 Séverin BINAUD                          
01.09 Inès DIEUTRE        
 Lilas-Rose DIEUTRE                          

 Clémence BAFFREY                          
 Pauline BAFFREY                          
 Tom DESILE                          
 Sam DESILE        
 Louis DEVILLERS                 
09.09 Inès HIS                          
15.09 Emma BOULENGER                 
 Eleonore CLEMENT                          
 Lysandre TRICHET                          
 Timéo JASPART                          
 Timothy GRENIER                          
 Chloé DURIEU                 
 Louis BAZILE                 
 Mélina BAZILE                 
 Heylia BAZILE                 
 Killian LASNIER                 
 Clara DELAVAL                          
23.09 Ismaël JOURDAIN                 
 Emy DUFEIL                 
 Alice CAUMONT                          
 Louison MULOT                          
29.09 Liz DUBOST

Mariages
16.06  Nicolas FOLLAIN et  

Céline ROPITAL        
23.06  Alexandre FLEURY  

et Mélanie MAROTTE        
30.06   Nicolas AVENEL 

et Stéphanie FEYT        
  Matthieu BELLAMY         

et Jessica POISSON        
21.07  Nicolas FAICT 

et Emilie VICHERY
  Baptiste BOURDON         

et Florie VESPIER
  Nicolas BOUTIN 

et Deborath DELAUNAY        
  François LEBARQUE 

et Ludivine LEGRAND        
04.08  Yannick GAULAIN 

et Sabrina ORANGE        
  Jonathan AUBERTIN         

et Lætitia LASGI  

        Maxime DEVAUX 
et Agnès CANNESAN        

11.08  Gil GONCALVES 
et Marie-Elodie MARSY

18.08  Rudy VIROLAN 
et Mélanie LATEURTE                 

  Ludovic PORCHET 
et Marylise BLOQUEL        

25.08  Emmanuel RAIMBOURG 
et Elza COUDOUX        

  Mickaël LEFEBVRE         
et Mélanie LERAY        

  Marc DEPINAY-BAUDET 
et Evelyne LETULLIER        

  Sébastien RAIMBOURG 
et Alexandra BICHEUX        

01.09   XavierLEHOUSSEL         
et Mélanie LAVENU        

  Sébastien DIEUTRE         
et Patricia  DEGREMONT        

  Mathieu GRENONVILLE 
et  Anne-Fleur  MORGAN        

07.09  Guillaume DENIZE 
et Hélène DE SUTTER        

08.09  Raynald DAULLE 
et Martine LEMOINE        

  Aurélien DANTAN 
et Jessica GAUCHERAND

15.09  Alexis BOUELLE 
et Camille BERTHEUIL

22.09  Dany DEBARRE 
et Emmanuelle 
FONTAINE

Noces d'or 
d'André et Monique VARNEVILLE

Inhumations 
31.05   Irène DARRAS - ST VICTOR 

L'ABBAYE
04.06  Gilbert COURTOIS - AUFFAY
05.06  Jeannine DEU - LE CATELIER
13.06  François Le Filleul Des 

GUERROTS - AUFFAY
22.06  Paul SENECAL - TOTES

23.06  Raymond MATTELIN - 
BELLEVILLE EN CAUX

28.06  Jean PATRY - BIVILLE LA 
BAIGNARDE
 Pierre MARECHT - ST VICTOR 
L'ABBAYE

29.06  Jean-Claude CHERPITEL - ST 
DENIS SUR SCIE
Michel VANHOUTTE - TOTES

02.07  Andrée CORNIER - ST MACLOU 
DE FOLLEVILLE

04.07  Marie-Rose HENNUYER - 
AUFFAY

07.07 Solange MARIE - TOTES
18.07  Anne-Marie OUINE - 

BERTRIMONT
17.07  Marie SECAMP - AUFFAY
27.07  Juliette GUILLEBERT - 

BELLEVILLE EN CAUX
02.08  Jean BARRAY - BIVILLE LA 

BAIGNARDE
03.08 Madeleine RUSIN - AUFFAY
08.08  Marguerite TACCOEN - ST 

VICTOR L'ABBAYE
10.08  Roger ROUSSELIN - CRESSY
21.08  Marie-Claire ISAAC - AUFFAY
20.08  Julien HENNETIER - 

VARNEVILLE BRETTEVILLE
24.08  Aurélien MORIN - ST MACLOU 

DE FOLLEVILLE
27.08  Claude DUPARC - MONTREUIL 

EN CAUX
30.08  Catherine MODARD - BIVILLE 

LA BAIGNARDE
03.09  Valérie HEBERT - AUFFAY
06.09  Mario PAGANONI - AUFFAY
10.09  Micheline SACONNEY - AUFFAY
11.09  Stéphane TREVET - CROPUS

Jacques DE OLIVEIRA - ST 
VICTOR L'ABBYE

12.09  Odette HEBERT - 
VASSONVILLE

Offrandes conseillées, à titre indicatif : Baptême: 50 euros - Mariage : 200 euros - Inhumation : 150 euros
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LES EGLISES DE NOS VILLAGES SE RACONTENT
12 août 2012

paroisse notre dame des sources

À Calleville, huit bénévoles, Norbert, 
Janine, Jean-Claude, Mireille, Thérèse, 
Raymonde, Denis et Anne-Marie ont 

œuvré en recherches historiques, en net-
toyage et en fleurissement de l’église, et ont assuré 
l’animation des conférences.
En 1143, la paroisse de Carlevilla, qui tient son ori-
gine de la pomme calleville rouge, aurait eu un 
monastère détruit par les Normands.

La légende veut que 
deux sœurs, filles 
d’un seigneur, aient 
construit chacune leur 
lieu de culte dédié à 
St Paterne, ce qui créa 
le grand et le petit 
Montier. La paroisse 
du petit Montier fut 
supprimée en 1808. 
Seule subsiste l’église 
du grand Montier.

L’église était plus petite. Elle fut agrandie au 
XIXe siècle par l’adjonction d’une sacristie, d’un 
porche d’entrée et du clocher. Les cloches Antoinette, 
baptisée en 1819 et Emilie en 1886 égrènent tou-
jours les heures.

Le 12 août 2012, la journée : les églises de nos villages se racontent organisée à l’initiative du Comi-
té Départemental du Tourisme en partenariat avec le Département et l’Office de Tourisme des Trois 
Rivières, s’est déroulé à Belleville en Caux et à Calleville les deux Églises.

Les derniers actes pa-
roissiaux du grand et 
du petit Montier datent 
de décembre 1792. À 
partir du 1er janvier 
1793, apparaissent les 
actes d’état civil de la 
commune de Calleville 
les deux églises.
L’église possède de 
nombreuses statues 
des XVIe et XVIIe siècles dont trois statues en bois 
polychrome : St Gougon, une vierge à l’enfant et Ste 
Clotilde. Le chœur est entouré de quatre vitraux qui 
représentent les quatre évangélistes. Ils datent du 
milieu du XIXe siècle et sont signés du verrier Charles 
Simon de Rouen. Le retable est du début XIXe siècle 
ainsi que les stalles du chœur.
Près de 200 visiteurs se sont succédé tout au long 
de la journée, attentifs et intéressés par ce riche 
patrimoine. Plusieurs personnes ont participé à la 
randonnée entre les deux églises au départ de 
Belleville en Caux accompagnées de Virginie Mulard 
de l’Office de Tourisme. ■

D.M

A
L'Eglise de Calleville et sa nef.

St Paterne

St Gougon
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L’assemblée était très nombreuse, 
dans l’église de Tôtes, en ce beau 

dimanche ensoleillé, pour 
rendre hommage à l’abbé 
Grillon. Au cours de la célébra-
tion, monsieur l’abbé Grillon a 
évoqué les aspects de son mi-

nistère qui lui tiennent le plus à 
cœur :

1. l’amitié : « je n’ai fait que mon 
devoir ; je vous remercie pour toute 

l’amitié que vous m’avez témoignée ; le dernier exemple 
en étant mon déménagement. Je vous demande pardon 
pour les visites que je n’ai pas su faire, les appels télépho-
niques que je n’ai pas donnés. Je vois l’amitié qui vous 
unit, semence d’avenir. »
2. la qualité de serviteur : nombreuses sont les paraboles 
où le Christ évoque le maître qui confie ses biens à ses 
serviteurs pour qu’ils en fassent bon usage. Quand on fait 
fructifier les biens qui nous sont donnés, nous ne faisons 
que notre devoir. Je suis un serviteur non indispensable 

mais estimé de Dieu : « heureux les serviteurs que le maître 
trouvera éveillés à son retour »
3. l’action de grâce. Ce mot un peu galvaudé veut dire 
reconnaissance, aux deux sens du terme : nous reconnaître, 
c’est nous connaître mieux, reconnaître, c’est remercier. 
Ma reconnaissance va à tout ce que Dieu nous donne. Tout 
ce que nous faisons nous est donné gratuitement par le 
Seigneur ; à nous de faire fructifier le don de Dieu. Sans le 
Seigneur, on ne peut rien faire. Saint Paul le dit bien : « Ce 
que je suis, c’est par la grâce de Dieu ». La collaboration 
entre les prêtres et les paroissiens est l’œuvre de Dieu. 
Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes ; ne nous 
bloquons pas sur le passé, tournons-nous vers l’avenir.

« Votre mission chez nous s’achève,
 nous allons la continuer dans le même esprit

que celui que vous nous avez transmis. »
À la fin de la messe, monsieur Prieur a rappelé le parcours 
de notre prêtre, né en 1932 à Ménières-en-Bray. Ses études 
au petit puis au grand séminaire de Rouen ont été inter-

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : 
CÉLÉBRATION DE DÉPART DE NOTRE CURÉ

 Je n’ai fait que mon devoir

L’as
da

cœ
1. l’

Célébration

L'assemblée
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rompues par le service militaire qu’il a d’abord fait en 
Allemagne, puis en Algérie.
Il fut vicaire à Bléville (près du Havre) pendant 7 ans, de 
1971 à 1978. Il fut alors nommé curé de Ménières et aumô-
nier de l’institution Saint Joseph.
Il a fondé l’association « Amitié et jeunesse » pour per-
mettre aux enfants défavorisés d’aller en vacances. Il ac-
compagna ces camps pendant 22 ans !
Il est arrivé à Tôtes en 1993, après le décès de sa maman, 
dans une paroisse qui comptait déjà une douzaine de 
clochers où les laïcs s’impliquaient déjà. En 1998, le grou-
pement paroissial d’Auffay fut rattaché à celui de Tôtes, 
et en 2003, s’y rajouta le groupement paroissial de Val de 
Saâne, année où fut fondée la paroisse Notre Dame des 
Sources, 26 communes et 29 églises.
« Notre présence vous témoigne, cher père Grillon, notre 
amitié et notre reconnaissance pour la mission dont vous 
aviez la charge. Avec l’aide de l’abbé Bourdon, vous avez 
su maintenir une assistance fidèle à nos messes domini-
cales.
Malgré votre caractère d’ancien professeur, vous avez su 
nous laisser prendre des initiatives et des responsabilités.
Votre souci du plus pauvre s’exprime aussi dans votre 
engagement au Burkina-Faso, au sein de l’association 
Yvetot-Bourganza.
Votre mission chez nous s’achève, nous allons la continuer 
dans le même esprit que celui que vous nous avez transmis.
Bon vent, et merci, Père Grillon ! »
À la sortie de l’office, monsieur l’abbé a salué chaque fidèle 
en lui remettant une image-souvenir.

Lors de la cérémonie à la salle des fêtes, madame Furon-
Bataille, conseillère générale du canton a rendu hommage 
à Bernard Grillon. « Vous avez été un animateur fervent, 
habité par votre dynamisme, votre foi et votre passion. 
Homme de devoir, vous n’avez jamais manqué de participer 
aux manifestations patriotiques et civiles, avec toujours 
le souci d’améliorer les relations au sein des différentes 
“familles”.
Monsieur Dany Minel, conseiller général du canton de 
Neufchâtel et maire de Ménières, a exprimé par sa présence 
son amitié de longue date envers l’abbé Grillon.

« Dynamisme, foi et passion »
Après la remise des cadeaux, orchestrée par Michel 
Lefebvre, notre délégué pastoral, monsieur l’abbé s’est 
entretenu avec tous les participants, pendant le pot de 
l’amitié. ■

Patrick TERNISIEN

Tél./Fax
02 35 33 40 3576850 ÉTAIMPUIS

Arti
sa

n

Couvreur

SIRET 432 256 535 00027

E

Témoignages d'amitié Remise de cadeaux

Pot de l'amitié

Célébration très priante, émouvante et joyeuse tout à 
la fois, moment de partage intense qui s’est prolongé 
à la salle des fêtes, dans une ambiance très chaleureuse. 
Quel beau souvenir pour tous ! Quel encouragement 
pour l’avenir !                                                                  C.M.

 La chorale
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ECHOS DE LA RÉCOLLECTION DE L’ÉQUIPE MCR 
DE LA PAROISSE NOTRE DAME DES SOURCES 

ÉLARGIE À BOSC LE HARD ET CAILLY
LE LUNDI  26 MARS 2012 À LA SALLE DES FÊTES DE TÔTES

paroisse notre dame des sources

« En équipe, savoir être à 
l’écoute » est le thème retenu en 
accord avec l’intervenant, le Père 
François Chantebel aumônier dio-
césain MCR du diocèse de Nantes 
et. conseiller spirituel au MCR 
national
Après avoir précisé les grandes 
étapes de sa mission de prêtre à 
Nantes : notamment : prêtre de la 
pastorale du tourisme, aumônier 
régional puis national de l’ACI, 
secrétaire national de Chrétiens 
Média tout en ayant la charge 
d’une paroisse.
Il est devenu aumônier diocésain 
du MCR du diocèse de Nantes en 
2000. Riche de toutes ses expé-
riences, il nous donne son avis sur 
ce sujet si difficile qu’est « en 
équipe, savoir être à l’écoute ».

Le matin, des petits groupes ont 
réfléchi et échangé sur les ques-
tions suivantes :
Quelles sont les difficultés 
d’écoute dans le contexte d’au-
jourd’hui ?
Quelles sont les conditions d’une bonne écoute ?
Quelles sont les chances pour une bonne écoute ?
Quels sont les moments et les lieux pour bien écouter ?
Nous vivons dans une société où il est difficile d’écouter. Nous 
sommes inondés de paroles sans réciprocité, à la radio, à la télé-
vision. Nous ne prenons pas le temps d’écouter ceux qui nous 
parlent. Le silence nous fait peur. Comment dans cette ambiance 
générale favoriser l’expérience de l’écoute ?
Le travail intérieur de l’écoute est une épreuve, une certaine 
ascèse. Dire à quelqu’un « me voici, je t’écoute » demande de 
notre part l’humilité de l’effacement.
« être écouté » est la première expérience dès notre naissance. 
Le bébé, bien avant qu’il parle, gigote, crie pour être écouté de 
sa maman.
Ce qui nous empêche souvent d’écouter c’est le manque de 
disponibilité aux autres, la peur d’être déstabilisé, la crispation 
sur nos convictions ou l’inverse qui nous laisse aspirer par empa-
thie au risque du fusionnel.
Les bonnes conditions pour bien vivre l’écoute, c’est prendre du 
temps pour entrer en nous-mêmes, pour trouver la source qui 
nous fait vivre et de prévoir des moments et des lieux pour cela, 
se laisser bousculer pour accueillir, se rendre disponible pour 
écouter et entretenir habituellement des relations de confiance.

L’après-midi, le père Chantebel nous a transmis l’expérience de 
nos « maitres de la Bible » à qui Dieu a parlé dans leur vie ; par-
ticulièrement : Abraham, Jacob, Joseph et ses frères, Moïse, les 
différents prophètes, la Vierge Marie, et Jésus Christ, son fils.

Le croyant est un écoutant : 
comme les petits enfants décou-
vrent l’amour de leurs parents 
dans les balbutiements journa-
liers, nous avons à faire avec Dieu, 
qui nous aime comme un Père, 
l’apprentissage de l’écoute de sa 
Parole en nous remettant en mé-
moire sa Parole vivante qui tra-
verse les siècles. C’est ce que 
Jésus a dit à ses disciples « si vous 
ne devenez pas comme les petits 
enfants, vous n’entrerez pas dans 
le royaume de Dieu » (Mat.18,13)
« écoutez », dit le prophète avec 
l’autorité de Dieu ! « écoutez » 
répète le sage au nom de son 
expérience et de sa connaissance 
de la loi. « Ecoute Israël » redit 
chaque jour le pieux israélien 
pour le pénétrer de la volonté de 
Dieu. « Ecoutez la Parole de Dieu » 
dit Jésus et « mettez-la en pra-
tique ! ». C’est sur l’expérience 
vécue par les apôtres que nous 
nous appuyons pour devenir des 
« écoutants ». C’est ce qu’ont 

vécu les pèlerins d’Emmaüs « notre cœur n’était-il pas tout brû-
lant tandis qu’Il nous parlait en chemin ». Un bon guide dans 
l’écoute, c’est Marie qui est habituée à garder fidèlement les 
paroles de Dieu dans son cœur.
Pour les chrétiens d’aujourd’hui, nous repérons de grands 
« écoutants et priants » comme les Pères de l’Église : Irénée de 
Lyon, le pape Alexandre VI, le pape Jules II, François d’Assise et 
d’autres plus proches de nous comme Sœur Emmanuelle, Mère 
Teresa, l’Abbé Pierre, le Père Wawresky (ATD quart-monde). Bien 
sûr la liste n’est pas close !

Une équipe MCR est un bon lieu d’écoute : des chrétiens se 
réunissent dans la convivialité et la confiance en présence du 
Christ « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au 
milieu d’eux ». Cette démarche nous met tous en situation 
d’écoutants. Le partage de nos joies et de nos peines, des évè-
nements qui nous interrogent, est éclairé par l’écoute de la Parole 
de Dieu : nous ajustons notre regard sur celui du Christ « le Père 
enverra en mon nom l’Esprit-Saint ; celui qui vous aidera, il vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » 
(Jean 16,26).
En équipe il nous faut acquérir la révision de vie avec des oreilles 
d’écoutants. Notons que l’animateur spirituel de l’équipe est un 
veilleur écoutant pour nous permettre de prendre du recul dans 
notre vie.
La Messe en l’église de Tôtes a clôturé la journée de récollection.
Et selon la formule connue : « À l’an prochain, si vous le voulez 
bien ! » ■

Rapporteur : Antoine Frébourg

10

Abbaye d'Escaladieu, Hautes Pyrénées
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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

11

En ces temps où s’affichent et s’exacerbent les intolérances 
religieuses, il nous a semblé beau et bon de publier cette très 
belle prière, publiée dans Prions en Église, septembre 2012 :

PRIÈRE DU PÈRE CHRISTOPHE DE CHERGÉ* 
AVEC UN HÔTE MUSULMAN

Seigneur unique et tout puissant,

Seigneur qui nous vois, toi qui unis tout sous ton regard,

Seigneur de tendresse et de miséricorde,

Dieu qui es nôtre, pleinement, apprends-nous

à prier ensemble, toi, le seul maître de la prière,

toi qui attires le premier ceux qui se tournent vers toi. […]

 

Mets ta lumière en mon cœur, illumine ma route.

Mets une lumière dans mes yeux,

Une lumière sur mes lèvres, une lumière dans mes oreilles,

Une lumière dans mon cœur. […]

 

Je ne te demande que l’amour qui vient de toi,

Car rien n’est aimable en dehors de toi,

Et nul ne peut aimer sans toi. Je veux t’aimer en tout.

L’amour est la source, l’œil de la religion,

L’amour est la joyeuse consolation de la foi.

La permanence, maintenue le vendredi de 10 heures à 11 heures à Auffay, aura lieu dorénavant en salle du caté-
chisme, derrière le presbytère. Le fléchage en donnera la localisation.
En plus de cette permanence, à la même heure, un « Accueil-café » convivial offrira un moment d’échange et de 

partage à tous ceux qui ont envie de se retrouver, en salle du presbytère.
Goûter et fête de Noël pour les enfants autour du 15 décembre. Dès que la date définitive en sera fixée, l'information 

se fera très largement par affichage. ■

L

* Christophe de Chergé (1937-1996) était supérieur de la communauté de Tibhirine, assassiné en 1996 avec tous ses frères. La communauté était au 
service de la population de ce village algérien. Le très beau film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux (2010) en retrace l’histoire.
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informations diocésaines
LA NORMANDIE VISITE LA BRETAGNE

Le 12 août dernier, notre 
évêque monseigneur Jean-
Charles Descubes est allé 
à Henvic (Finistère) rendre 
hommage à monseigneur 
André Pailler (1912-1994), 
son prédécesseur comme 
évêque de Rouen. Une 
plaque commémorative à 
la mémoire de monsei-

gneur Pailler a été dévoilée et bénie lors de la messe 
dominicale. C’est monseigneur Descubes qui a retracé 
le parcours de son prédécesseur, qui, pupille de la 
Nation, fit ses études au séminaire de Quimper où il fut 
professeur après son ordination. Prêtre du diocèse de 
Quimper et Léon, docteur en théologie et en philoso-
phie, il fut ensuite évêque de Rouen et Primat de 
Normandie, père conciliaire du concile Vatican II.
Nous sommes heureux de ce rapprochement entre la 
Normandie et la Bretagne. ■

PROVINCE DE NORMANDIE

CONFORTÉS 
DANS LA FOI 

ET LA MISSION
Aux catholiques des diocèses de 
la Province de Normandie
En visite ad limina à Rome, nous 
vous adressons un message 
d’espérance et de confiance.
Une visite ad limina est d’abord 
un pèlerinage aux tombeaux des 
apôtres Pierre et Paul. Elle est 
aussi une occasion privilégiée 
de rencontrer le Saint Père et ses 
proches collaborateurs.

Lors de notre échange en province avec Benoît XVI et dans 
un climat d’écoute fraternelle et de confiance, nous avons 
abordé, en pensant à vous, les sujets qui nous préoccupent 
comme évêques et qui le préoccupent également.
Nous prions pour vous, prêtres, diacres, religieux, reli-
gieuses et fidèles laïcs qui participez avec nous à la mission 
de l’Église. Nous n’oublions pas celles et ceux d’entre vous 
qui peinent dans un quotidien difficile ou qui souffrent dans 
leur corps et dans leur cœur.
Dans quelques jours nous reviendrons de Rome avec la 
volonté de poursuivre notre service de communion dans 
chacun de nos diocèses et entre nos diocèses.
Et, comme nous y invite Benoît XVI, l’Année de la foi nous 
permettra « de proposer avec audace et inventivité la nou-
veauté permanente de l’Evangile ». ■

A Rome, le 25 septembre 2012
Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen

Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux
Jean-Luc Brunin, évêque du Havre

Jacques Habert, évêque de Sées
Stanislas Lalanne, évêque de Coutances et Avranches

Christian Nourrichard, évêque d’Evreux
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Flash info
paroisse notre dame des sources

1. Monsieur Michel Lefebvre, délégué pastoral de la paroisse Notre 
Dame des Sources sera installé officiellement dans ses fonctions le 
dimanche 28 octobre à Belleville en Caux lors de la messe paroissiale 
unique de 10 heures, concélébrée par l'abbé PAILLETTE, vicaire 
épiscopal et l’abbé Bourdon. La paroisse accueillera aussi ce jour 
le père Doglo, qui sera en résidence dans la paroisse pour la durée 
de l’année 2012/2013.
Après le pot de l’amitié, pris dans une salle de la « Maison de la 
chasse », située juste à côté de l’église, tous les paroissiens qui le 
souhaitent pourront participer à un pique-nique (repas tiré du sac) 
dans la même salle.
L'assemblée paroissiale annuelle se tiendra le même jour, à la suite 
du repas.

2. Catéchistes : appel urgent
Les catéchistes lancent un appel pressant pour recruter des per-
sonnes qui voudront bien se former et étoffer l’équipe en place, trop 
peu nombreuse.

3. Eveil à la Foi : c'est bientôt la rentrée pour les enfants, âgés de 
3 à 7 ans.
Les petits sont contents de se retrouver pour développer un thème 
en particulier. À chaque fois, nous avons un temps de partage et 
d'échange autour d'un texte puis un moment de bricolage. La ren-
contre se termine par un temps de prière et de chants.
Vous pouvez participer à une ou toutes les rencontres sur l'année
Nous vous proposons 4 rencontres sur l'année 2012-2013, à Tôtes :
Mercredi 17 octobre 2012 (10-11 h) : Jésus et les enfants
Mercredi 5 décembre (10-11 h) : le temps de l'Avent et Noël
Mercredi 20 mars 2013 (10-11 h) : le temps du Carême et Pâques

Mercredi 29 mai 2013 (10-11 h) : Marie
Pour tous renseignements ou pour prévenir de votre présence, vous 
pouvez contacter Clotilde Delacroix 02 35 32 91 21.

4. Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 1er décembre 
2012, délai impératif, à adresser comme d’habitude à Christine 
MOREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.

5. L’abbé Norbert Dufour, bien connu de tous puisqu'originaire de 
Belleville-en-Caux, dédicacera son ouvrage Une gerbe de rencontres 
le samedi 17 novembre à partir de 14 h à la salle du centre culturel 
à Tôtes. A partir du 2 novembre, des exemplaires seront disponibles 
chez M. et Mme Pousset, 360, voie romaine, Le Catelier.

6. Coordonnées de la paroisse N. D. des Sources
Attention, nouveaux horaires des permanences du secrétariat :
Le secrétariat est ouvert les lundis, mercredi, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 11 h 30.
02 35 32 90 70 ;
site : http://nddessources.free.fr
courriel : secr.paroisse.totes@gmail.com
Il est possible, en dehors de ces heures, de joindre :
— Monsieur l’abbé Bourdon au 02 35 32 82 05
— Monsieur Michel Lefebvre, délégué pastoral au 06 99 30 96 25
courriel : michel.lefebvre.vds@gmail.com
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Calendrier des célébrations :Prochaines réunions 
préparatoires au Baptême :

paroisse notre dame des sources

14

Célébration des baptêmes

Prière de consulter le calendrier ci-dessous pour fixer une date.
Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême, une réunion préparatoire est proposée 

ainsi qu’une cérémonie généralement groupée, réunissant parfois plusieurs Baptêmes, une fois par semaine.

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

??????.

•  À Auffay (salle du presbytère) : ???????.

●  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 sa-
medi 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 Val-
de-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-de-
Saâne ; le dimanche 31 à Auffay.

Les horaires sont sans changement ; à 17 h 30 le samedi, à 12 h 30 
le dimanche. Les lieux du samedi peuvent changer.

Le vendredi à 20h 30

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 présen-
tant 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'en-
viron 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 10 novembre ; 1 décembre. 
Ou Les dimanches 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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À Rouen sur 88.1
au Havre sur 88.2
À Dieppe sur 87.7
A Yvetot sur 106.5

A Neufchâtel en Bray 
sur 103.0

Calendrier des célébrations du 4e trimestre 2012
BOSC-LE-HARD

7 octobre 9 h 00 Messe à Cottévrard

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

14 octobre 9 h 00 Messe à Frichemesnil

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles 
Messe de Rentrée du Catéchisme

21 octobre 9 h 00 Messe à La Rue St Pierre

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

28 octobre 9 h 00 Pas de messe à 9 h 00

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

1er novembre 9 h 00 Pas de messe à 9 h 00

Toussaint 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

10 h 30 Célébration à Etaimpuis

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

4 novembre 9 h 00 Messe à Cailly

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

11 novembre 9 h 00 Messe à Yquebeuf

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

18 novembre 9 h 00 Messe à Grigneuseville

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

25 novembre 9 h 00 Messe à Esteville

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

2 décembre 9 h 00 Messe à Claville-Motteville

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

9 décembre 9 h 00 Messe à Bracquetuit

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

15 décembre 18 h 00 Messe pour les Pompiers à Bosc-Le-Hard

16 décembre 9 h 00 Messe à Critot

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

19 décembre 18 h 30 Célébration de Noël du caté

23 décembre 9 h 00 Messe à Etaimpuis

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

24 décembre 19 h 00 Veillée de Noël à Bosc-Le-Hard

25 décembre 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

30 décembre 9 h 00 Messe à La Crique

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

6 janvier 9 h 00 Messe à Frichemesnil

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

AUFFAY – TÔTES - VAL-DE-SAÂNE

6 octobre 18 h 30 Messe à Auffay

7 octobre 9 h 45 Messe à Val-de-Saâne, ADAP à Tôtes

11 h 00 Messe à Vassonville

13 octobre 18 h 30 Messe à Montreuil-en-Caux

14 octobre 9 h 45 Messe à Tôtes, ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Bertrimont

28 octobre 18 h 30 Messe à Beautot

21 octobre 9 h 45 Messe à Auffay, ADAP ou messe à Tôtes

11 h 00 Messe à Imbleville et Biville-la-Baignarde

27 octobre 18 h 30 Messe à Auffay

28 octobre 10 h 00 Messe unique à Belleville-en-Caux. 
Installation M. Lefevre et accueil de l'abbé Doglo

1er novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Victor-l'Abbaye et à Belleville

3 novembre 18 h 00 Messe à Heugleville

4 novembre 9 h 45 Messe à Tôtes et Val de Saâne, 
célébration animée par les fidèles à Auffay

11 h 00 Messes à Sévis et à Saint-Denis

10 novembre 18 h 00 Messe à Varneville-Bretteville

11 novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

Armistice 11 h 00 Messe à Belleville et à Gueutteville

17 novembre 18 h 00 Messe à Thiédeville

18 novembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Imbleville, célébration animée 
par les fidèles à Tôtes

11 h 00 Messe à Cropus et à Saint-Ouen-du-Breuil

24 novembre 18 h 00 Messe à Calleville-les-deux-Églises

25 novembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Varvannes, célébration animée 
par les fidèles à Auffay

11 h 00 Messe à Fresnay-le-long et au Catelier

1er décembre 18 h 00 Messe Ste Barbe avec les pompiers, 
St Victor l’Abbaye

2 décembre 9 h 45 Messe à Auffay et à Val de Saâne, célébration 
animée par les fidèles à Tôtes

11 h 00 Messe à Biville-la-Baignarde et à St-Maclou-de 
Folleville

8 décembre 18 h 00 Messe à Beautot

9 décembre 9 h 45 Messe à Tôtes, célébration animée par les fidèles à 
Auffay

11 h 00 Messe à Cressy et à Montreuil en Caux

15 décembre 18 h 00 Messe à Heugleville

16 décembre 9 h 45 Messe à Auffay et Imbleville, célébration animée par 
les fidèles à Tôtes

11 h 00 Messe à St Victor l’Abbaye et à Notre Dame du Parc

RCF HAUTE-NORMANDIE

LA RADIO DANS L’ÂME

À noter :
Étant données les contraintes de la réorganisation de la vie parois-
siale depuis le départ de l’abbé Grillon et en l’absence du père 
Doglo, prêtre en résidence qui ne pourra assurer des offices qu’à 
partir de la fin octobre, le planning trimestriel des offices est 
susceptible de modifications. Pour connaître les lieux et dates des 
offices, prière de se référer aux calendriers mensuels, et au site 
Internet de la paroisse et de « messe info »,  tout au moins pour 
ce trimestre. Nous comptons sur votre compréhension.
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SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

ACHAT - VENTE
RÉPARATION

CRÉDIT - 
REPRISE

Merci à nos annonceurs sans qui 
ce bulletin ne pourrait exister. 

Une façon simple de les remercier, 
pour vous lecteurs,  est de les 
privilégier lors de vos achats, 
de leur faire confiance pour 
les services qu’ils offrent. 

des jeunes
la

 p
a

g
e

Collégien ! Lycéen !
Viens rejoindre Le Groupe de jeunes de la paroisse Notre Dame des Sources

Année 2012 / 2013
Tu es collégien (après la 5e) ou lycéen, le petit groupe de jeunes Catho de la 
paroisse Notre Dame des Sources de Tôtes-Auffay t’attend.
Nous souhaitons répondre à tes attentes de jeune chrétien pour te permettre 
de vivre ta foi dans la paroisse avec des jeunes de ton âge.
Nous te proposons des rencontres régulières pour un temps de partage sous 
le regard de Dieu.
Un accompagnement et une préparation aux sacrements en lien avec la paroisse 
sont possibles selon les demandes.
Possibilité de composer un groupe de préparation à la confirmation à partir de 
l'année de 3e.

Rencontres pour l’année 2012 / 2013
6 octobre 14 h 30 : Rencontre de rentrée autour du calendrier -photos au pres-
bytère d'Auffay
13 et 14 octobre : Week-end JCMR à Saint-Saëns
29 et 30 octobre : Mini-camp sous la tente (avec possibilité de repli)
15 et 16 décembre : Week-end JCMR à Offranville
21 décembre : Préparation de Noël
25 et 26 janvier : Week-end JCMR à Aumale

9 et 10 mars : Week-end JCMR à Veules-les-Roses
Soirée bol de riz : 12 mars (une séance de préparation en amont) date à préciser
29 mars en fin de journée : Rencontre autour de la Passion
15 avril : Rando Vélo sur la journée
11 et 12 mai : Week-end JCMR à Gournay en Bray
Fin juin : Marche avec les 4e année de Caté
Concert de Glorious : prévu à Rouen à une date non définie

Autres rencontres possibles selon vos envies !

FIN JUIN, LA RANDO-JEU DE PISTE DES JEUNES
 DU CATÉCHISME  RÉSERVAIT DES SURPRISES...

Après la randonnée(-jeu de piste), le maire du 
Catelier, M. Jean Paris, attendait les jeunes, 
leurs parents  et les catéchistes pour leur faire 

découvrir l'église de Pelletot et ses secrets...
Enfin, à partir de l'Evangile de Luc Ch 24, v 13 à 45, 

l'apparition aux disciples d'Emmaüs et l'apparition aux onze, 
un temps de prière a permis à tous, grands et petits de rappeler 
que nous nous devons de nous informer, d'ouvrir nos esprits, 
de comprendre, pour être des témoins, des pèlerins. ■

A

Quelques sites à visiter
Pour s’informer :
http://www.pdjrouen.org/
http://rouen.catholique.fr
http://nddessources.free.fr/
Pour réfléchir et prier :
http://lapinbleu.over-blog.net/
http://www.cate-ouest.com/
http://www.inxl6.catholique.fr/

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 ou 02 35 92 28 21
jourdain.therese@gmail.com

La sortie accrobranches organisée par les jeunes 
de la paroisse a eu lieu le 7 juillet à Denestanville, 
Thérèse et Matthieu Jourdain, leur petite famille 

et Françoise Scamps les ont accompagnés. (Le 
temps a été déplorable mais l'ambiance au beau fixe) 

Il a fallu pour certains vaincre des peurs et faire de gros efforts 
pour faire le parcours jusqu'au bout. Pour d'autres, il a fallu 
admettre que le niveau de difficultés dépassait leurs capacités. 
Conclusion d'un animateur : Une excellente journée de partage 
pour clore une année ! Conclusion d'un jeune : On s'est 
éclaté ! ■

L
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