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Installation
officielle de notre
délégué pastoral,
Michel Lefebvre

À Noël, Dieu installe sa demeure
dans l’homme
« Seigneur,
pour saint Irénée le vieil évêque de Lyon, héritier de l’Apôtre Jean, tu as choisi de
venir sur terre afin « d’habituer l’homme à percevoir Dieu et pour habituer Dieu à
installer sa demeure dans l’homme ».
Que les humains aient à s’accoutumer à ta présence, nous en faisons tous l’expérience,
mais que tu acceptes d’entrer en apprentissage, c’est une vraie révolution ! Tu te
démarques de la longue histoire des dieux par ton humilité. Chacun des petits
d’homme peut t’offrir un abri. Case, chalet, building, grange, chaumière ou pavillon,
jamais tu ne refuses de venir habiter un cœur avide de te rencontrer.
Bientôt, tu dresseras la tente de ton humanité parmi nous. Nous te verrons sous les
traits familiers d’un bambin riant aux anges. Tu auras revêtu notre chair mortelle
pour la conduire ressuscitée, jusque dans le sein du Père, notre maison d’éternité.
« Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. » Oui ! Fais luire ta face comme une
étoile dans le brouillard qui enserre les forteresses de nos âmes.
Invités par ton regard, nous pourrons doucement abaisser nos ponts-levis, t’inviter
à notre table, partager avec toi le pain et le sel de l’amitié.
T’offrir du temps en pure perte, prendre soin de notre relation. »
					
Sœur Bénédicte de la Croix
Méditations pour le temps de l’Avent, in
parcours disponible sur Facebook et twitter :
https://www.facebook.com/prionseneglise.fr
@Prions_France

www.prionseneglise.fr/
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Parole

d'Eglise
En cette période où s’ouvrent de nombreux débats autour du mariage et de la famille, il nous a paru bon de rapporter l’homélie de monseigneur Descubes, le 1er novembre dernier. Nous en citons ici de très larges extraits.

Solennité
de Tous les Saints

D

« Dieu, la sainteté est ton chemin » (Psaume
76, 14).
Comme les saints que nous fêtons aujourd’hui, Dieu nous invite à marcher avec
lui sur ce chemin. Il n’est pas impraticable puisqu’il
s’agit simplement d’être soi-même en vérité.
Dieu est saint en étant Dieu : une communion harmonieuse qui n’ignore ni les différences irréductibles ni les
tensions parfois dramatiques entre le Père, le Fils et le
Saint-esprit : le Fils ne sera jamais le Père, ni le Père le
Saint-esprit ; « Père, éloigne de moi cette coupe ; cependant non pas ce que je veux mais ce que tu veux ! » (Mc
14, 36) ; « C’est votre intérêt que je m’en aille, car, si je
ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous »
(Jn 16, 7) ; « Tout ce qui est moi est à toi, comme tout ce
qui est à toi est à moi » (Jn 17, 10).
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origines que sur sa destination, sa fin. Nul n’est obligé
de choisir ce chemin, mais Dieu le propose et y invite les
hommes et les femmes qui cherchent à réussir leur union
et à assumer leur mission de parents.

« La famille est le premier lieu
d’apprentissage de la vie. »
[…]
La sainteté ne s’acquiert pas une fois pour toutes ; elle
échappe au catalogue des biens que l’on achète à la
grande surface voisine. Elle est un horizon proposé vers
lequel chacun s’avance à travers des moments heureux
mais aussi des échecs, de grandes joies mais aussi des
épreuves.

« La sainteté ne s’acquiert pas une fois
pour toutes ;  elle échappe au catalogue
des biens que l’on achète
à la grande surface voisine

»

Il n’y a pas de famille idéale ni même un modèle qu’il
suffirait de reproduire, pas plus d’ailleurs que n’existe
l’homme avec un grand H. C’est parce qu’il s’est fait un
homme que Jésus a valeur pour l’humanité, pour tout
homme, pour l’homme. Il n’existe que des familles
concrètes, à la fois unies par un même projet mais aussi
chacune différente dans leur histoire héritée ou présente.
Avant de se dire, la famille se vit. Ce sont les gestes
simples et les actions de chaque jour qui lui donnent
sens. Par eux s’exprime et se construit l’amour qui fait
de chaque famille chrétienne le signe de la présence de
Dieu au cœur de l’humanité.
Soyons fiers de la grandeur et de la dignité que Dieu
reconnaît à la famille, conscients aussi de la mission qu’il
confie aux familles chrétiennes.
Certes on ne peut ignorer ou éliminer d’un revers de main
les souffrances de ceux et de celles pour qui la vie en
famille devient un carcan difficile à supporter jusqu’à
estimer qu’il soit sage de se séparer. Toutes les familles
méritent cependant considération et respect car il n’en
est aucune en qui, par l’un ou l’autre trait, on ne puisse
reconnaître, même blessée, l’image de Dieu.

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.

POMPES
FUNÈBRES

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

Oui, en famille, vous êtes le sacrement de Dieu :
- quand vous donnez la vie et quand au fil des jours,
sans vous laisser abattre par les difficultés, vous
donnez votre vie,
- quand vous soignez jusqu’au bout, parfois de longues
années, un mari, une épouse ou un enfant atteint d’une
longue maladie,
- quand vous acceptez qu’un dialogue se poursuive aux
heures où la vie en famille devient difficile,
- quand vous consentez à vous effacer pour que vos
enfants grandissent et suivent leur propre chemin,
- quand vous ne refermez pas la porte de votre maison
et que vous ne raccrochez pas le téléphone,
- quand vous avez pleuré parce que votre premier mariage s’est soldé par un échec, parce que vos enfants
se sont séparés et que vos petits-enfants ne sont pas
baptisés,
- quand vous avez pardonné à qui vous avait blessé ou
à qui vous avez trompé,
- quand la Parole de Dieu, surtout lorsqu’elle est lue et
partagée, a une place dans votre maison, signe de la
présence réelle de Dieu qui nous aime. n
Oui, en famille, vous vivez alors les Béatitudes que
Jésus nous a laissées pour nous guider sur le chemin
de la sainteté qui est aussi le chemin de Dieu.

1er novembre 2012
Cathédrale Notre Dame de Rouen
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
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paroisse saint-jean-baptiste
PÈLERINAGE À LISIEUX
Témoignage des jeunes : Mercredi  7 novembre 2012
Nous sommes un groupe de jeunes et d’accompagnateurs de la paroisse de Bosc-le-Hard à être partis une
journée en pèlerinage à Lisieux. Parmi les jeunes, il y
avait les 4e année de catéchisme ainsi que ceux de
l’année dernière et les Bolhados. Nous étions accompagnés de Monsieur l’Abbé, d’Annie Van Elslande et de plusieurs mamans. Nous sommes partis tôt le matin en train de la gare
de Clères pour pouvoir profiter au maximum de cette journée. Nous
avons eu un petit temps d’attente à Rouen ce qui nous a permis de
voir l’Église St Romain et de faire un quiz sur nos connaissances de
catéchisme en équipe au Square Verdrel et de passer devant la Tour
Jeanne d’Arc.
Ensuite, nous avons pris le train pour nous rendre à Lisieux, lieu de
notre pèlerinage. Une fois arrivés, nous avons commencé par visionner un film retraçant toute la vie de Sainte Thérèse. On a eu un
temps de parole avec Brigitte, notre guide venant du Burkina-Faso.
Vers 12 h 30, nous sommes allés déjeuner à l’Abri Ste Thérèse.
Ensuite nous avons visité la chapelle et le musée du Carmel. C’est
le lieu où elle est devenue Sœur et a passé des moments importants
de sa vie jusqu’à sa mort. Après une longue marche dans les rues
grimpantes de Lisieux, nous sommes arrivés à la maison des
Buissonnets, où elle a vécu onze ans après la mort de sa mère
jusqu’à son entrée au Carmel (elle avait 15 ans 1/2) avec son père
et ses sœurs. Auparavant, la famille Martin vivait à Alençon. Ensuite
nous nous sommes dépêchés d’aller à la messe dans la Crypte de
la Basilique. Nous avons terminé la journée par la visite de la
Basilique.
C’était vraiment bien de commencer la journée par regarder le film
car il nous a bien expliqué le déroulement de la vie de Sainte Thérèse.
Notre guide Brigitte était intéressante, gentille et passionnante. On

N

se souviendra longtemps de cette journée inoubliable pleine de
spiritualité, de convivialité et de bonne humeur. Cette journée était
basée sur la confiance et l’amour selon l’exemple de Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus.
Un grand merci à M. l’Abbé, à Annie Van Elslande et aux accompagnateurs qui nous ont encadrés durant cette journée. n
Mathilde, Sarah, Camille, Baudouin,
Mathilde, Emma, Mathilde et Emmanuelle.

urs
ourrait
ple
vous
égier

pour
ent.

« Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre »

Jean-Mary COLLANGE
Neuf et bâti ancien
Torchis, chanvre, enduit à la chaux
Isolation en produits naturels

06 80 40 82 84

BIVILLE LA BAIGNARDE
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paroisse saint-jean-baptiste
Témoignage d’une adulte

C

Cela faisait déjà plusieurs mois qu'avec l'Abbé de Bosschère
nous avions pour projet d'emmener les jeunes de 4e année
et les Bolhados à Lisieux pour un pèlerinage d'une
journée. Après de multiples contacts avec le centre
d'accueil des jeunes du Sanctuaire Ste Thérèse de Lisieux,
la journée est organisée. Il ne reste plus qu'à choisir le moyen de transport. Le train semble le plus approprié. Les jeunes répondent presque
tous présents. Même les mamans, voire les mamies, sont motivées pour
le voyage. Pour certains, c'était leur premier voyage en train. Quelle
aventure, et avec les copains de caté en plus !  Nous voici partis dans
les pas de Ste Thérèse. Mais les jeunes s'interrogent : qui est Ste
Thérèse ? Qu’est-ce qu'elle a fait ? Pas si simple de répondre, surtout
pour moi, qui n'avait pas mis les pieds à Lisieux depuis la venue du Pape
Jean-Paul II en 1980 ! C'est donc une re-découverte. Heureusement,
Anne-Marie Anthierens qui a eu la gentillesse de nous accompagner,
était venue quelques semaines auparavant. Cela m'avait rassurée… et
nous n'étions pas seuls, l'abbé était avec nous.  Quelle ambiance, que
ce soit dans le train, à Rouen au square Verdrel, ou encore, en franchissant les portes du sanctuaire. Le temps normand était avec nous : pas
de pluie, ce qui nous convenait parfaitement. Brigitte notre guide nous
attendait et nous a tout de suite accompagnés pour visionner le film

retraçant la vie de Ste Thérèse. Ce récit a bouleversé les jeunes. D'après
leur ressenti, c'est ce qu'ils ont préféré. Connaître son histoire, après
tout, ils étaient là pour ça ! Qu'ont-ils retenu ? L'amour qu'elle a voué
toute sa vie à Jésus lui a permis de traverser de tristes épreuves (la perte
de sa maman en bas âge, la maladie dans sa jeunesse… puis la tuberculose qui lui sera fatale). Parfois elle a eu des doutes, mais elle s'est
toujours attachée à aimer Jésus, à aider et aimer son prochain. Elle disait :
"je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre". Les milliers d'exvoto que nous avons eu l'occasion de voir au Carmel, sont la preuve de
tant de miracles.   Cette journée fut riche en émotions, tant au niveau
de l'amitié qui unit tous ces jeunes, et la croyance qu'ils partagent. Ils
garderont, comme nous les accompagnateurs, un très bon souvenir de
ce pèlerinage. Et dans quelques années, peut-être, au détour d'un
chemin, ils retourneront à Lisieux revoir Ste Thérèse.   Le prêtre que nous
avons eu l'occasion de croiser au sanctuaire nous a dit : "Ici, vous êtes
chez vous". Après réflexion, je dois admettre que chacun de nous, à sa
manière, s'est senti porté par la foi durant cette journée.   Pour ma part,
j'espère que le message de Ste Thérèse restera gravé dans les mémoires
de tous. En tout cas je ne mettrai pas trente deux ans à retourner à
Lisieux, car c'est vrai, on s'y sent comme chez nous… n   
Annie VAN ELSLANDE

Paroisse St Jean Baptiste : Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h.
Pour les baptêmes, se renseigner au secrétariat - 02 35 33 30 82 - paroisse.bosclehard@orange.fr

Messe des familles et de rentrée du catéchisme
La messe de rentrée du catéchisme s'est déroulée le dimanche 14 octobre 2012 en présence de nombreux parents venus accompagner leurs enfants. Les enfants ont
participé avec joie et beaucoup de partage ce moment
de ferveur. Devant l'autel, était disposé un panneau représentant les 17 communes de la paroisse. Chaque enfant a "épinglé" sa
photo sur le panneau, à l'endroit correspondant à sa commune.

L

Un deuxième panneau placé à côté du premier était intitulé "Viens et
suis moi". Celui-ci permettait à chacun de placer sa silhouette, indiquant
qu'il était prêt à répondre à l'Appel de Jésus, comme les Apôtres qui
ont tout quitté pour le suivre. Dans l'attente de Noël, nous nous retrouverons le 2 décembre 2012, premier dimanche de l'Avent, pour la messe
des familles. n
A.-Marie A. & Nicole C.

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
07.10
Hyllan JEANNE
Nolan JEANNE
Louise BARON
Bazile HEURTEVENT
13.10
Anaïs THIRIET
Maxence METEL
Achille METEL
Ethan BLANVILLAIN
27.10
Solène MAHIEU
Pauline BERNY
Alice BEAUCLE
10.11
Jules LEFEBVRE
Léo LEMERCIER
18.11
Clément GOSSELIN
24.11
Tom BATTEMENT
Adélia CHERPITEL
Clément DELAUNE
Clément BAUDE

Inhumations
25.09	Simone BOSQUER
ST VICTOR L'ABBAYE
27.09 Corinne LEBORGNE
CROPUS
28.09 Agnès CATTEVILLE
	CALLEVILLE LES DEUX ÉGLISES
02.10 Marie BOULAY
HEUGLEVILLE SUR SCIE
05.10 Jean DOREAU
AUFFAY
15.10 Solange SAVALLE
BIVILLE LA BAIGNARDE
22.10 Béatrice GOMEL
AUFFAY
06.11 Andrée LOUVEL
EURVILLE
07.11 Francis MARTIN
ST OUEN DU BREUIL
12.11
Michel MOTTE
	ST MACLOU DE FOLLEVILLE
14.11
Juliette OMONT
BELLEVILLE EN CAUX
22.11 Georges PLANQUAIS
TOTES
24.11 Jacques BLONDEL
IMBLEVILLE

paroisse  SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes
Le 15 septembre 2012
Le 16 septembre 2012
Le 6 octobre 2012
Le 13 octobre 2012
Le 14 octobre 2012
Le 28 octobre 2012
Le 10 novembre 2012
Le 17 novembre 2012
Le 18 novembre 2012
Mariages
Le 8/09/12
Le 8/09/12
Le 15/09/12

Lilou DOUVILLE
Camille DESJARDINS--SARRASIN
Mila DE SOUSA BORGES
Timéo MIGNON
Sarah MONTIER
Lucia RODRIGUES DA SILVA
Jade RODRIGUES DA SILVA
Constant PIERRE BUVRY
Lisandro SAINT SEANS
Mathéo CHAPPELLE
Pauline VITTECOQ
Louis DESPREZ

à Frichemesnil
Sébastien PANEL et Annabelle CAMBOUR
à Esteville
Morgan CHRISTOL et Johanna PRINGUET
à Grigneuseville
Daniel LECOQ et Sara PAILLET

Le 22/09/12 à Bosc-Le-Hard
Nicolas SENECAL et Natacha BOTTIN
Inhumations
Bosc-Le-Hard

Janine PORION
Lucienne PARENTY
Olivier HEMARD
Marguerite FEUTRY
Frichemesnil
Robert MOUCHARD
Grigneuseville
Jean CARPENTIER
Claude NEVEU
Michel DEHAYS
La Crique
Lucien COLIN
Robert STALIN
Yquebeuf
Henriette CARPENTIER
Esteville
Germaine ROGE
La Rue Saint Pierre
Pierre PAPILLON
Julien DUVIVIER
Les Authieux-Ratieville Evelyne LE ROUX

Offrandes conseillées, à titre indicatif : Baptême: 50 euros - Mariage : 200 euros - Inhumation : 150 euros.
Les dons faits par chèques, à l’ordre de l’ « Association diocésaine de Rouen », donnent droit à un reçu fiscal.
Il suffit d’en faire la demande.
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paroisse notre dame des sources
Rappel : rôle et composition de l’EPP

Quelques membres de l’EPP : de gauche à droite, Michel Lefebvre, Jean-Claude Follet, Marie-Madeleine Dajon, Christiane Duclos,
Christine Moreau, Raymonde Baray, et Françoise Scamps.

Définition donnée dans les Orientations synodales, parues en Composition actuelle :
octobre 2010 :
« En lieu et place de l’EAP et du CPP, la paroisse met en place une
équipe pastorale.
L’équipe pastorale de paroisse est composée du curé, des responsables de communautés et des laïcs en mission ecclésiale pour que
les grandes missions de la paroisse soient bien prises en compte et
que toutes les communautés locales soient représentées. Elle élabore et partage les décisions pastorales ; le curé demeure l’instance
d’autorité finale dans un esprit de service.
L’équipe pastorale organise une assemblée paroissiale annuelle.
Lorsqu’il n’y a plus de curé, l’équipe pastorale demeure. »
Chers amis de la paroisse,
Étant en panne d’Internet, je serai bref. Je garde
un excellent souvenir de la journée du 30 /09
et je vous remercie de vos témoignages
d’amitié. Je pense souvent à vous en utilisant
chaque jour le fauteuil que vous m’avez offert
pour me reposer ainsi que la télévision.
Je me fais discret à Tôtes pour ne pas gêner
ceux qui sont maintenant responsables. Mais
vous pouvez téléphoner au 02 77 24 84 10.
Si vous passez à Fontaine-le-Dun, vous pouvez
vous arrêter au presbytère 22, rue Pasteur, sur
la grand’route en venant de St Laurent en Caux,
à gauche, à 100 m après le panneau d’entrée
à Fontaine. Avec le repos et quelques services
je suis occupé sans être surchargé. Mon bonjour amical à vous tous ; bon et joyeux Noël.
B. Grillon

- Monsieur l’abbé Bourdon, et monsieur l’abbé Doglo (observateur) ;
- Mesdames et messieurs Patin, Frébourg, Moreau, Follet et Lefebvre,
correspondants locaux ;
- Mesdames Leroux et Dajon, liturgie, inhumations ;
- Mesdames Baray et Duclos, catéchisme ;
- Monsieur François Laurent, secours Catholique ;
- Monsieur Prévost, service des malades ;
- Monsieur Pierrot, solidarité avec l’Afrique ;
- Mesdames Scamps et Jourdain, groupe des jeunes ;
- Madame Servais-Picord, communication ;
- Monsieur de Belloy, conseil économique.
Toute l'équipe EPP a le souhait d'entourer et d'aider Michel Lefebvre
dans sa mission. n

Le père Antoine Doglo est arrivé dans notre paroisse en
octobre dernier, dans le cadre d’un contrat entre le diocèse
de Rouen et celui de Lomé, capitale du Togo. Il est donc à
la disposition du diocèse pendant une durée de trois ans.
Né dans un faubourg de Lomé, il a intégré le petit séminaire à Lomé, puis le grand séminaire à Ouida (Bénin).
Après son ordination en 1978, il a passé deux ans à la
faculté de théologie d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Il est alors
revenu au Togo, où, après quatre années comme vicaire
dans différentes paroisses, il fut curé dans quatre paroisses du diocèse de Lomé, jusqu’en 2011. C’est quand il a demandé une année
sabbatique à sa hiérarchie qu’on lui a proposé de venir en France, ce qu’il a accepté.
La mission d’un curé en Afrique ressemble beaucoup à celle des Européens :
• pourvoir aux besoins spirituels des âmes qui lui sont confiées, en premier lieu
la célébration des sacrements ;
• assurer la catéchèse, aidé de laïcs ;
• assurer des tâches administratives, ce qui est parfois très contraignant ;
• entretenir les relations avec le diocèse ;
• entretenir les relations avec les autorités civiles.
Dans le prochain numéro, le père Doglo nous parlera de son pays.
C.M.
7
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paroisse notre dame des sources

Dimanche 28 octobre :

Michel Lefebvre et son épouse Françoise

installation officielle 
de notre délégué pastoral,
Michel Lefebvre

C’est au cours de la messe unique à Belleville en Caux,
présidée par monsieur l’abbé Emile Paillette, vicaire épiscopal du diocèse de Rouen, que Michel Lefebvre a reçu
officiellement sa lettre de mission le nommant délégué
pastoral pour l’année 2012/2013. Cette célébration a aussi
été l’occasion d’accueillir le père Antoine Doglo, en résidence à Tôtes pour l’année 2012/2013 (voir ci-contre).

Lecture de la lettre de mission

Lors de son homélie, monsieur l’abbé Paillette a rappelé
la mission de tous les chrétiens, prêtres et laïcs qui, dès
qu’ils sont rassemblés, font Église.
Il a lu la lettre de mission de monseigneur Descubes qui
institue Michel Lefebvre délégué pastoral pour l’année
2012/2013. Celui-ci, dans une courte allocution devant
toute l’assemblée, s’est engagé à faire honneur à sa charge,
assisté de tous les bénévoles de la paroisse.
Quel est le rôle de monsieur Lefebvre ?
Il lui incombe de :
– coordonner la vie de la paroisse, avec l’EPP et tous les
autres acteurs, en ayant le souci de tous et de chacun ;
– coordonner les initiatives, c’est-à-dire impulser des idées
ou réalisations nouvelles. Cette année n’est pas une année
de transition, c’est une année de vie paroissiale complète ;
– faire le lien avec les autorités civiles ;
– faire le lien avec le diocèse. Par exemple, Michel est invité
aux réunions avec les curés du secteur diocésain auquel
appartient la paroisse, « zone intérieure et maritime ».
Le pot de l’amitié pris à la Maison de la chasse a été suivi
d’un repas tiré du sac pris en commun. Après ce bon moment de convivialité, les paroissiens se sont réunis en
assemblée paroissiale annuelle. Monsieur l’abbé Paillette
a répondu aux questions que se posent les paroissiens ; il
les a invités à être inventifs en toutes circonstances pour
faire face aux nouvelles réalités. n

L'assemblée
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paroisse notre dame des sources
Regard sur le patrimoine

Belleville en Caux

En atten

Le 12 août 2012, la journée : les églises de nos villages se racontent organisée à l’initiative du
Comité Départemental du Tourisme en partenariat avec le Département et l’Office de Tourisme
des Trois Rivières, s’est déroulée à Belleville en Caux et à Calleville les deux Églises1.
Belleville disposait d’une petite église romane dont la
charpente de la nef avait été refaite en 1410. En raison
de sa vétusté, en 1883, la décision est prise de
construire une nouvelle église grâce aux libéralités de
la famille Vauquier du Traversin. Malheureusement,
celle-ci sera entièrement rasée par les bombardements anglais du 21 janvier 1944 qui visaient à détruire un important complexe
de V1. Plusieurs civils seront tués lors de ce bombardement et notamment le curé de la paroisse. En 1956, la reconstruction fut confiée à
l’architecte Robert Bonnet qui sut lui donner des proportions
agréables et une certaine grandeur, en dépit du choix des matériaux
et des crédits de cette époque d’après-guerre.
L’inauguration eut lieu le 16 novembre 1957.
Les vitraux encadrant le Maître-autel représentant la Nativité et la
Résurrection et la verrière entourant la porte d’entrée ont été commentés par Caroline Petit qui a captivé le public avec des explications
claires et précises. Ils ont été aménagés par un maître verrier de
l’école de Florence Gabriel Loire de Chartres et harmonisent les
couleurs jaune et bleue qui jouent au levant et au couchant.

B

Seule la cuve des fonds baptismaux a été récupérée de
l’ancienne église. Le mobilier
est donc récent. L’autel en
granit blanc de Vire repose sur
quatre pieds très simples de
même matériau. L’église possède de nombreux vêtements
sacerdotaux de la fin du
XIXe siècle et de l’entre-deuxguerres qui furent exposés
avec l’explication de toutes leurs symboliques.
Une exposition photographique dans la salle des fêtes retraçait
l’historique des trois églises et des deux chapelles de la paroisse.
À Belleville, la préparation et les visites guidées ont été réalisées
par des bénévoles du village : Marie-France, Pierre, Gilbert, Huguette
et Denis.
Avec la randonnée, les visiteurs ont pu apprécier les commentaires
de Catherine Mallet guide faune et flore au Naturama de la Maison
de la Chasse.
Ce fut une journée riche en rencontres, appréciée autant des visiteurs
que des organisateurs. n
M-F. D et D.G
1 Nous avons présenté l’église de Calleville dans le précédent numéro.

Couvreur

Ar
tis
a

n

Patrick TERNISIEN
Tél./Fax

76850 ÉTAIMPUIS 02 35 33 40 35
SIRET 432 256 535 00027
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paroisse notre dame des sources
Les laïcs de la paroisse :
tous bénévoles !
Les laïcs : « visage du monde dans l’Église
et en même temps visage de l’Église dans le monde »
Qu’est-ce qu’un bénévole ?

Bénévole, littéralement, cela vient du latin « bene »
= « bien », « bon », et « volo », « je veux », « vouloir ».
Le bénévole, c’est donc celui qui agit parce qu’il le veut
bien. Il n’attend pas de récompense en retour, donc pas
de rémunération. C’est ce dernier sens qui est retenu dans
le langage courant. Or, tous les bénévoles de la paroisse
œuvrent au fonctionnement de la paroisse, non seulement
gratuitement, mais parce qu’ils le veulent bien et que la
vie de la paroisse leur tient à cœur. De fait, ils ne comptabilisent ni leur temps ni leurs déplacements.
Nous voudrions aujourd’hui leur rendre hommage à tous,
eux sans qui la paroisse n’existerait pas. Bien sûr, ils
n’attendent pas de récompense, mais, de temps en temps,
un peu de reconnaissance pour le travail accompli leur
ferait chaud au cœur.
C’est ce que nous faisons aujourd’hui, et nous ne voulons
oublier personne.
Nous remercions les membres de l’équipe pastorale paroissiale qui gère matériellement mais aussi spirituellement la paroisse. Remercions les membres de toutes les
équipes liturgiques, les animateurs des inhumations — on
évalue la préparation d’un office en moyenne à trois heures
de réflexion et de mise en œuvre —, les lecteurs, les visiteurs des malades…
Que soient particulièrement remerciés les animateurs de
chants, les musiciens : il nous est arrivé à tous de participer
à une célébration sans musique, sans organiste, sans
chorale : que c’est triste !
Le fleurissement de nos églises contribue à faire monter
notre prière : merci à celles et ceux qui réalisent de si belles
compositions florales.

Merci à ceux qui entretiennent les nappes d’autels, qui
assurent l’ouverture des églises, qui règlent tous les détails nécessaires au bon déroulement des offices (sonnerie
de cloches, entretien des affiches et des panneaux,
contrôle du bon fonctionnement du chauffage, de l’électricité…). Merci à ceux qui comptent les revenus des quêtes
dominicales et les préparent pour la banque…
Notre gratitude s’adresse aux catéchistes, ainsi qu’à tous
les parents qui s’impliquent dans la catéchèse de leurs
enfants, aux animateurs des groupes de jeunes.
Elle s’adresse également aux bénévoles du Secours catholique qui vont à la rencontre des plus démunis de notre
secteur.
Merci à tous les collaborateurs de ce bulletin — rédacteurs,
démarcheurs pour les annonces —, et à tous ceux qui en
assurent la distribution dans chaque boîte aux lettres de
la paroisse. Merci à nos annonceurs dont la participation
permet de réduire le coût du bulletin.
Nous souhaitons associer à ces remerciements notre secrétaire qui, si elle a des heures rémunérées, ne ménage pas
sa peine, avec grande compétence, pendant et en dehors
de ses heures de présence au presbytère.
Oui, les laïcs sont indispensables à la bonne marche de
nos paroisses. D’ailleurs, Benoît XVI, le 30 novembre dernier, en s’adressant aux évêques de France, a, entre autres,
reconnu l’action des laïcs, « visage du monde dans l’Église
et en même temps visage de l’Église dans le monde ».
Les laïcs de la paroisse ne sont pas trop nombreux, aussi,
tous les nouveaux « bons vouloirs » seront accueillis avec
joie. Vivent les bénévoles ! n
C.M.

10

VIVRE ENSEMBLE 88.indd 11

11/12/12 17:19

paroisse notre dame des sources
Histoire du sapin de Noël
1. L’arbre païen

4. Le sapin rayonnant

Il trouve son origine dans de nombreuses fêtes païennes
destinées à éloigner la peur de l’ombre, de la mort et à
s’assurer du retour des beaux jours que marquait le solstice d’hiver, victoire de la lumière sur la nuit.
Le culte de l’arbre sacré, souvent un conifère qui garde sa
verdure toute l’année, se retrouve dans de nombreuses
croyances à travers le monde.

2. L’arbre du Paradis
Le christianisme récupéra au
Moyen âge ces coutumes
païennes pour en faire l’arbre
du « nouvel Adam », Jésus.
De fait, l’arbre servait de
décor aux scènes appelées
Mystères qui étaient jouées
durant l’Avent devant les
églises.
Ces Mystères connurent un vif
succès, on dansait autour de
l’arbre de paradis, on racontait l’histoire de la Création,
d’Adam et Eve et comment ils
ont été chassés du Paradis
terrestre.
Les pommes rouges qui parent alors le sapin de Noël
rappellent la chute et la sortie du Paradis. Le sapin est
aussi souvent orné de roses de papier pour exprimer
l’amour de Dieu pour les hommes ou bien elles sont le
symbole de la vierge.

La coutume alsacienne s’est répandue dans l’ensemble d la France
surtout à partir de 1870, lorsque
l’Alsace devenue allemande, de
nombreux Alsaciens quittèrent leur
province pour rester Français, emportant avec eux leurs traditions.
C’est au contact de ces immigrés
que la France allait adopter le
sapin, car « là où il y a une famille
alsacienne, là est un arbre de
Noël » (SEINGUERLET.)
Ainsi dès la fin du XIXe siècle, on en
trouve de nombreuses traces dans
toutes régions de France.

5. Le sapin branché

La Fée électricité a remplacé les bougies par des ampoules,
des guirlandes électriques car les bougies accrochées aux
branches font, en dépit de leur beauté, peser une réelle
menace d’incendie.
Depuis quelques décennies, la vente d’arbres artificiels
s’est largement répandue.
Beaucoup de fantaisies sont permises. n
Résumé d’un dossier réalisé par Pauline BARAY en 2011
pour une exposition dans l’église de Tôtes.
Pour en savoir plus, s’adresser au secrétariat
de la paroisse à Tôtes, qui fera suivre.

3. L’arbre germain
L’Alsace et l’Allemagne ont toujours été présentées comme
berceaux du sapin de Noël.
En fait, durant tout le XVIe siècle et même le XVIIe, l’on vient
fêter Noël dans les corporations, avec un sapin.
De corporatiste, le sapin de Noël va progressivement devenir domestique en entrant dans tous les foyers d’Alsace,
contribuant à faire de Noël une fête de l’intimité familiale.
Il est installé le 24 décembre, jour réservé à Adam et Eve,
canonisés par les Églises orientales. Il est orné de
pommes, d’hosties non consacrées, progressivement
remplacées par de petites figurines de pain d’épices, de
roses de papiers multicolores, ainsi que de fruits secs et
des sucreries (massepain).
Très vite, fils d’or, noix dorées ou argentées se mêlèrent
aux friandises puis aux petits jouets. L’étoile au sommet
de l’arbre symbolise l’étoile de Bethléem qui guida les Rois
Mages.
L’habitude d’illuminer l’arbre de Noël de bougies remonte
au XVIIIe siècle.
11
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Prière pour le temps de Noël
LES ÉTINCELLES DE NOËL
Dans la nuit noire de Bethléem
Un enfant a vu le jour dans la nudité de la pauvreté :
Un sauveur ! Promesse de Dieu à son peuple désespéré,
Cette nuit, le ciel s'est illuminé.
Seuls des gens simples, des bergers
Sont témoins de la nouvelle annoncée.
Jésus est né,
C'est NOËL.
Aujourd'hui dans notre monde, multiples sont les nuits.
Crise économique, maladie, conflits
Assombrissent nos lendemains, l'inquiétude nous envahit.
Saurons-nous voir l'étincelle qui jaillit
Dans l'obscurité de nos souffrances ?
Au fond de notre détresse, sa présence
Nous invite à nous lever vers plus d'espérance.
Nombreuses sont les étincelles à s'allumer
Avec les jeunes initiateurs de projets,
Acteurs de leur avenir en chantier ;
Avec les enfants qui ne cessent de créer
Le monde de demain qu'ils auront à inventer.
Tel un feu d'artifice, que cette nuit de Noël
Nous inonde de mille étincelles
Afin que chacun de nous y trouve sa petite lumière
D'espoir et de force qui l'éclaire.
Espérance, étincelle d'Utopie ou d'Amour ?
Étoile de NOËL, Étoile en mille étincelles !
Étoile de NOËL, sois lumière qui envahit d'Amour nos cœurs et nos vies ;
Étoile de NOËL, sois brasier d'espérance dans notre monde d'aujourd'hui.
Extrait du message proposé par la mission ouvrière
                             Message en entier sur www.acofrance.fr

Calendrier des réunions du groupe de prière « la Source »
Vendredi 21 décembre 2012
Vendredi 18 janvier 2013
Vendredi 15 février 2013
Vendredi 15 mars 2013
Vendredi 19 avril 2013
Vendredi 17 mai 2013
Vendredi 21 juin 2013

chapelle d'Auffay 19h
idem
idem
idem
église de Tôtes 19h
idem
idem
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Flash info
1. Éveil à la foi.
Les enfants de l'éveil à la foi
(3-7 ans) se sont retrouvés
en octobre pour la première
rencontre de l'année. Nous
avons accueilli les nouveaux enfants et découvert
ensemble, à travers le
thème "Jésus et les enfants" que Jésus aimait
chacun de nous car nous étions ses enfants. "Laissez venir à moi
les petits enfants". Lors de la 2e rencontre début décembre, nous
avons redécouvert ensemble le sens de l'Avent pour préparer Noël
et la venue de Jésus. Les enfants ont chacun réalisé un mouton pour
devenir un berger… en marche vers Noël.
La 3e rencontre de l'année est prévue le mercredi 20 mars de
10 heures à 11 heures (lieu à définir) pour découvrir le temps du
Carême et de Pâques à travers un temps de partage, de bricolages,
de prière et de chants. Vous pouvez participer à une ou plusieurs
rencontres sur l'année et rejoindre le groupe en cours d'année.
Pour tous renseignements ou pour prévenir de votre présence, vous
pouvez contacter Clotilde Delacroix 02 35 32 91 21.
2. Le dimanche 2 décembre,
à  Saint  Maclou, les enfants
des trois premières années de
catéchisme se sont retrouvés
pour la messe d’entrée dans le
temps de l’Avent.

FACILE - DIFFICILE
Mon Dieu, comme c'est facile,
Vraiment très facile
De faire d'un sapin un grand chandelier,
D'emplir de cadeaux des petits souliers,
De jeter un franc au coin d'une rue
Dans les marmites de l'Armée du Salut.
Mais comme c'est difficile,
Mon Dieu, très difficile
De croire à Noël en toutes saisons
En ouvrant les portes de sa maison
A ceux qui sont seuls, aux plus démunis,
Et très simplement, d'être leur ami.
Mon Dieu, comme c'est facile,
Vraiment très facile
D'abandonner fort généreusement
A ceux qui ont froid ses vieux vêtements
D'offrir, quand son fils en a assez,
Au gosse qui n'a rien, son vieux jouet cassé.
Mais comme c'est difficile,
Mon Dieu, très difficile

Le même jour, à  Biville la 
Baignarde, les enfants de
4e année ont reçu chacun leur
exemplaire des quatre Évangiles,
à la fin de la messe.
Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 
1er mars 2013, délai impératif, à adresser comme d’habitude à
Christine MOREAU  - Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr Téléphone : 06 08 41 97 52. 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 61 06 28 - 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

D'apprendre à jamais ne rien posséder
Et, ce que l'on a, de le partager,
De considérer qu'il est naturel
De donner ce qui semblait essentiel.
Mon Dieu, comme c'est facile,
Vraiment très facile
De verser un pleur sur ceux qui ont faim,
En fermant les yeux sur leur triste fin,
De croire à l'amour, à la charité,
En ignorant tout des gens d'à côté.
Mais comme c'est difficile,
Mon Dieu, très difficile
D'être disponible et de trouver le temps
D'aider les autres en les écoutant
De vouloir se battre pour que vienne un jour
L'Heure de la Justice, le Temps de l'Amour.
(Celle qu'on est allée chercher
pour qu'elle ne soit pas seule le jour de Noël,
Revue "Mission-Messages", mars 1985.

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.
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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.
● En avril 2013 : le samedi 6 à Tôtes ; le dimanche 14 à Valde-Saâne ; le samedi 20 à Auffay ; le dimanche 28 à Tôtes.
● En mai 2013 : le samedi 4 à Val-de-Saâne ; le dimanche 12
à Auffay ; le samedi 18 à Tôtes ; le dimanche 26 à Val-deSaâne.
Le vendredi à 20 h 30
● En juin 2013 : le samedi 1er à Auffay ; le dimanche 9 à Tôtes ;
• À Tôtes (salle du catéchisme, cour du presbytère) :  
le samedi 15 à Val-de-Saâne ; le dimanche 23 à Auffay ; le
samedi 29 à Tôtes.
18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin.
• À Auffay (salle du presbytère) : 4 janvier, 1er février, ● En juillet 2013 : le dimanche 7 à Val-de-Saâne ; le samedi 13
à Auffay ; le dimanche 21 à Tôtes ; le samedi 27 à Val-de1er mars, 29 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin.
Saâne.
● En août 2013 : le dimanche 4 à Auffay ; le samedi 10 à Tôtes ;
Calendrier des célébrations :
le dimanche 18 à Val-de-Saâne ; le samedi 24 à Auffay.
● En septembre 2013 : le dimanche 1er à Tôtes ; le samedi 7
Les horaires sont sans changement ; à 17 h 30 le samedi, à 12 h 30
à Val-de-Saâne ; le dimanche 15 à Auffay ; le samedi 21 à
le dimanche. Les lieux du samedi peuvent changer.
Tôtes ; le dimanche 29 à Val-de-Saâne.
● En octobre 2013 : le samedi 5 à Auffay ; le dimanche 13 à
● En janvier 2013 : le dimanche 6 à Auffay ; le samedi 12 à
Tôtes ; le samedi 19 à Val-de-Saâne ; le dimanche 27 à
Tôtes ; le dimanche 20 à Val-de-saâne ; le samedi 26 à
Auffay.
Auffay.
● En novembre 2013 : le samedi 2 à Tôtes ; le dimanche 10 à
● En février 2013 : le dimanche 3 à Tôtes ; le samedi 9 à ValVal-de-Saâne ; le samedi 16 à Auffay ; le dimanche 24 à
de-Saâne ; le dimanche 17 à Auffay ; le samedi 23 à Tôtes.
Tôtes ; le samedi 30 à Val-de-Saâne.
● En mars 2013 : le dimanche 3 à Val-de-saâne ; le samedi 9 ● En décembre 2013 : le dimanche 1er à Auffay ; le samedi 7
à Auffay ; le dimanche 17 à Tôtes ; le samedi 23 à Val-deà Tôtes ; le dimanche 15 à Val-de-Saâne ; le samedi 21 à
Auffay ; le dimanche 29 à Tôtes.
Saâne ; le dimanche 31 à Auffay.

Prochaines réunions
préparatoires au Baptême :

Secours Catholique Tôtes-Auffay-Val de Saâne
Attention, nouveau :
À partir de janvier, les permanences auront lieu alternativement à :
– AUFFAY, les 1er et 3e vendredis du mois, au presbytère ;
– TÔTES, les 2e et 3e vendredis du mois, dans une des salles du caté au presbytère ;
Le lieu à Tôtes sera fléché. Horaire inchangé : de 10 h à 11h.
En plus de cette permanence, à la même heure, l’« Accueil-café » convivial est maintenu, à Tôtes comme à Auffay.

Opération " 10 Millions d'étoiles"
Rappelons les objectifs de cette campagne :
- Rendre plus visible l'action du Secours Catholique et l'engagement des bénévoles et des équipes locales ;
- Financer des projets locaux (Goûter de Noël et sortie en famille lors de l'"Armada de Rouen " en 2013) ;
- Eveiller à la solidarité, en mobilisant en particulier les enfants
et les jeunes de la paroisse qui participent à cette action.
En cette période de l'Avent et de Noël, nous nous rappelons
la dimension spirituelle de la bougie. La bougie, c'est la lu-

mière ; elle est signe de paix, de solidarité, de chaleur humaine,
de communion entre les hommes.
Qu’elle nous accompagne en cette période de fin d'année.
Nous proposons différents modèles de bougies et une crèche
à monter en famille.
Le goûter de Noël organisé pour les familles a lieu le
15 décembre à partir de 15h30, en salle du catéchisme,
à Auffay.
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Calendrier des célébrations du 1er trimestre 2013
Bosc-le-Hard
24 décembre
25 décembre
30 décembre
6 janvier
13 janvier
20 janvier
26 janvier
27 janvier
3 février
10 février
13 février
17 février
24 février
3 mars
10 mars
17 mars
24 mars
Rameaux
28 mars
29 mars

30 mars
31 mars
Pâques
7 avril
14 avril

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

Veillée de Noël à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Crique
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Béranger
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard -Messe des Familles
Messe animée par les jeunes à Bosc-Le-Hard
Pas de messe à 9 h 00
Célébration à Bosc-Le-Hard
Messe à Cottévrard
Messe à Bosc-Le-Hard - Confirmation
Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration des Cendres à Bosc-Le-Hard
Messe à Yquebeuf
Messe à Bosc-Le-Hard
Pas de messe à 9 h 00
Célébration à Bosc-Le-Hard
Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard - 1re Communion
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration à Etaimpuis
Célébration de la Cène à Bosc-Le-Hard
Chemin de Croix à Bosc-Le-Hard
Chemin de Croix pour les enfants
du catéchisme à Grigneuseville
Office de la Passion à Bosc-Le-Hard
Veillée Pascale à Bosc-Le-Hard
Messe aux Authieux-Ratieville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Etaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard

RCF Haute-Normandie

La radio dans l’âme
À Rouen sur 88.1
au Havre sur 88.2
À Dieppe sur 87.7
A Yvetot sur 106.5
A Neufchâtel en Bray
sur 103.0
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À noter :
Pour connaître les lieux et dates des offices, prière de se référer
également aux calendriers mensuels, au site Internet de la paroisse et de « messe info », des changements pouvant intervenir.
Nous comptons sur votre compréhension.

Auffay – Tôtes - Val-de-Saâne
22 décembre 18 h 00 Messe à Tièdeville
23 décembre 9 h 45 Messe à Tôtes et à Auffay

11 h 00 Messe à Vassonville et à St-Ouen-du-Breuil

24 décembre 17 h 30 Messe à Auffay
19 h 00
25 décembre 11 h 00
18 h 00
5 janvier
9 h 45
6 janvier
11 h 00
18 h 00
12 janvier
9 h 45
13 janvier
11 h 00
18 h 00
19 janvier
9 h 45
20 janvier
11 h 00
18 h 00
26 janvier
9 h 45
27 janvier
11 h 00
18 h 00
2 février
9 h 45
3 février
11 h 00
18 h 00
9 février
9 h 45
10 février
11 h 00
18 h 00
16 février
10 h 30
17 février
18 h 00
23 février
9 h 45
24 février
11 h 00
18 h 00
2 mars
9 h 45
3 mars
11 h 00
18 h 00
9 mars
9 h 45
10 mars
11 h 00
18 h 00
16 mars
9 h 45
17 mars
11 h 00
18 h 00
23 mars
9 h 45
24 mars
Rameaux
11 h 00
19 h 00
28 mars
semaine sainte 20 h 00
15 h 00
29 mars
semaine sainte 19 h 00
21 h 00
30 mars
9 h 45
31 mars
Pâques
11 h 00
Veillée de Noël

Messe à Belleville-en-Caux
Messe à Tôtes et à St-Denis-sur-Scie
Messe à La Fontelaye
Messe à Tôtes et à Val-de-Saâne
Célébration animée par les fidèles à Auffay
Messe à Biville-la-Baignarde et à Fresnay-le-Long
Messe à Varneville
Messe à Auffay et à Tôtes
Célébration animée par les fidèles à Imbleville
Messe à Cropus et à St-Ouen-du-Breuil
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Belleville-en-Caux
Célébration animée par les fidèles à Tôtes
Messe à St-Victor-l'Abbaye et à Le Catelier
Messe à Calleville
Messe à Tôtes et à Auffay
Messe à Varvannes et à Cressy
Messe à Beautot
Messe à Tôtes et à Val-de-Saâne
Célébration animée par les fidèles à Auffay
Messe à Sévis et à Montreuil-en-Caux
Messe à Eurville
Messe à Auffay et à Belleville-en-Caux
Célébration animée par les fidèles à Tôtes
Messe à Biville-la-Baignarde et à St-Ouen-du-Breuil
Messe à Heugleville
Messe unique à Tôtes
Messe à St-Vaast-du-Val
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à Bertrimont et à St-Maclou-de-Folleville
Messe à Varneville
Messe à Auffay et à Val-de-Saâne
Célébration animée par les fidèles à Tôtes
Messe à Cropus et à Fresnay-le-Long
Messe à Thièdeville
Messe à Auffay et à Tôtes
Célébration animée par les fidèles à Belleville-en-Caux
Messe à Biville-la-Baignarde et à Le Catelier
Messe à Heugleville
Messe à Tôtes et à Imbleville
Célébration animée par les fidèles à Auffay
Messe à St-Ouen-du-Breuil et à Cressy
Messe à Calleville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messe à St-Victor-l'Abbaye et à Belleville-en-Caux
Office liturgique à Auffay
Office liturgique à Tôtes
Chemin de Croix
Office liturgique à Tôtes
Veillée Pascale à Auffay et à Tôtes
Messe à Val-de-Saâne et à Montreuil-en-Caux
Messe à Vassonville et à Sévis
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des jeunes

Novembre : Mini camp à Biville la Baignarde

Octobre : Week-end à Saint Saëns sur le thème :
"Qui est Jésus pour nous aujourd'hui ?"
À partir de quand Jésus a-t-il été reconnu comme étant le Christ ? À
partir de quand les apôtres ont reconnu qui était vraiment Jésus ?
Les jeunes de la paroisse nous donnent leurs impressions :
"L'après-midi nous avons étudié des textes, le soir à la veillée un
jeu nous a bien fait rire car il pouvait nous donner des gages, comme
porter une perruque par exemple. Le lendemain nous devions faire
des sketches, il y en avait qui s'étaient déguisés pour jouer un
sketche intitulé, « Jésus dans la rue aujourd'hui », « Jésus au collège », « Jésus sur Facebook » ou « Jésus à table »." "Très bon
week-end, on a bien rigolé, ce sont toujours de bons moments
partagés." "C'était super, on a partagé de bons moments avec des
gens formidables." "Cela m'a beaucoup plu, je me suis amusé et
je me suis fais des amis." n

Au programme : Fabrication de la pâte à
pain, Étude de la symbolique du levain,
Réflexion avec le texte de "La fête de la
Pâque", Jeux, Chants, Grillade de
Chamallow au feu de bois, Prières, Cuisson
des pains, Promenade, Réflexion avec le
texte de "La manne" et enfin avec l'Évangile (Jean 6 24-25) "Jésus, le pain de vie",
enfin grand jeu en extérieur. n

Ins
offi
dél
Mic

Collégien ! Lycéen !

Viens rejoindre Le Groupe de jeunes de la paroisse Notre Dame des Sources
On y partage de bons moments !
Rencontres pour l’année 2012 / 2013
15 et 16 décembre : Week-end JCMR à Offranville
21 décembre : Préparation de Noël
25 et 26 janvier : Week-end JCMR à Aumale
16 et 17 mars : Week-end JCMR à Veules-les-Roses
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

Reg
sur
Bel

Concert de Glorious : prévu à Rouen à une date non définie
Autres rencontres possibles selon vos envies !
Renseignements :
Quelques sites à visiter
Françoise Scamps
Pour s’informer :
06 03 12 16 99 ou 02 32 80 15 61
http://www.pdjrouen.org/
francoise.scamps@laposte.net
http://rouen.catholique.fr
ou
http://nddessources.free.fr/
Thérèse Jourdain
Pour réfléchir et prier :
06.76.29.54.71 ou 02 35 92 28 21
http://lapinbleu.over-blog.net/
jourdain.therese@gmail.com
http://www.cate-ouest.com/
http://www.inxl6.catholique.fr/

Me

ACHAT - VENTE
RÉPARATION
CRÉDIT - REPRISE
SAINT VICTOR L’ABBAYE
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