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Ô joie, 
Christ est ressuscité

Bulletin de la paroisse notre-dame des sources d’auffay, tôtes, Val-de-saâne
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Les confirmations 
de la paroisse  
St Jean Baptiste

p. 5

Quelques  
réalisations  
de l'EPP

p. 7

p. 8

Regard sur le 
monde : Le Togo

p. 12

Infos diocésaines

Le père Antoine vous présente son pays en pages 8 et 9. 

Rue principale du village de Noêpe (prononcez « Nouep’pé),  
dernière paroisse du père Antoine Doglo, à 29km au nord-ouest de Lomé.  

On reconnaît sur la gauche de la photo la halle du marché. 
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3   Parole d'église : Le salut apporté par la résurrection, c'est quoi ?
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« Parlez-nous de votre pays »

10   Paroisse Notre-Dame des Sources :  
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Pour sourire un peu 

Spectacle Jeanne d'Arc

12    Informations diocésaines

13    Paroisse Notre-Dame des Sources : Flash/Info

14   Célébration des baptêmes / Echos de la chaîne du liège

15    Calendrier des célébrations du 2e trimestre 2013

16  La page des jeunes

Une Parole reçue
Retrouvons le goût de la Parole de Dieu. Elle est 
vivante. Elle porte un nom, celui de Jésus. Elle 
permet une rencontre évidente et enthousiaste 

avec lui.

Un accueil, une écoute, une méditation, un partage plus 
déterminé et assidu de la Parole de Dieu nous feront expéri-
menter à nouveaux frais l’initiative de Dieu qui nous choisit. 
Croire c’est en effet décider de vivre avec le Seigneur. Quand 
nous laissons place à l’amour de Dieu, il nous ajuste à lui ; 
nous lui devenons semblables : saints parce qu’il est le seul 
et vrai Saint.

La force de la Parole nous a conduits à imaginer qu’une Bible 
soit remise à chaque famille et à chaque foyer qui voudront 
bien la recevoir lors de notre Rassemblement diocésain, le 
20 octobre prochain, au Zénith de Rouen. Les Écritures sont 
un signe de la présence réelle du Seigneur au milieu de nous.

« Sans attendre, ouvrons les Ecritures  
pour laisser Dieu nous parler, pour entrer en 

conversation avec lui  
et pour lui adresser notre prière. »

Une Parole partagée
C’est par une existence aimable et aimante que nous faisons 
resplendir la Parole de vérité.

En partageant la Parole nous introduisons nos frères et sœurs 
en humanité auprès de Dieu. Evangéliser devient la plus 
grande œuvre de charité.

Il ne s’agit pas tant en effet de faire la charité que de décou-
vrir et de faire découvrir comment la charité nous fait un cœur 
de fils et un cœur de frère des hommes.

POUR VIVRE LE CARÊME DE L’ANNÉE DE LA FOI
PRIORITE A LA PAROLE DE DIEU

2

C’est tout l’enjeu de Diaconia 20131 : la place que nous recon-

naissons aux plus pauvres, la Parole que nous leur partageons 

sont le signe et la garantie de la qualité de notre foi. n

« Vous avez accueilli la Parole de Dieu  
pour ce qu’elle est réellement :  
non pas une parole d’hommes,  

mais la Parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, 
les croyants » 1re lettre de Paul  

aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13.

Jean-Charles Descubes, Archevêque de Rouen

1 La démarche Diaconia 2013 est un appel lancé par l’Église en France 

pour élargir la responsabilité du service des frères à tous les membres 

de l’Église. L’objectif premier est d’appeler les communautés à vivre 

davantage, dans  la  réciprocité, la fraternité et l’espérance avec les 

personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines. Il s’agit donc 

tout simplement de nous mettre au service de nos frères. 

U

« La Parole du Seigneur demeure pour toujours. Et cette Parole c’est l’Evangile qui vous a été annoncé » 
Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 25
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a. C’est quoi être sauvé ?
Tous les êtres humains sont en quête du bonheur. C’est la 
recherche la plus fondamentale de tout homme. C’est cela le 
salut.

Les marxistes, par exemple, parlent de salut : « Le salut 
marxiste », il s’agit d’un bonheur matériel et terrestre. Nous 
savons bien que pour les chrétiens, il s’agit d’autre chose. Le 
salut que le Christ nous apporte, comble au plus profond 
toutes nos attentes de bonheur.

b. Le salut chrétien
Le Christianisme est une histoire de salut qui nous est relaté 
dans la Bible. Depuis Adam, l’homme s’est éloigné de Dieu à 

LE SALUT APPORTÉ PAR LA RÉSURRECTION, 
C’EST QUOI ?

« La résurrection nous sauve », qu’est ce que cela signifie ?
« Il est vivant ! », c’est bien mais qu’est-ce que cela change pour moi ?

cause du péché mais Dieu 
n’est reste pas là. Il 
cherche petit à petit à re-
créer des liens. D’abord 
avec Abraham puis Moïse 
et les prophètes, Dieu ré-
vèle son visage. Mais c’est 
vraiment avec Jésus qu’il 
vient pleinement « réparer 
les pots cassés » par 
Adam. Le salut c’est une 
personne et pas un événe-
ment, c’est Jésus qui nous 
rapproche de Dieu et nous 
dévoile sa face. Le projet initial de Dieu était que l’homme 
partage son bonheur, sa vie, son intimité. C’est ce que Jésus 
offre de nouveau à l’homme.

c. De quoi sommes-nous sauvés ?
Jésus nous sauve, mais de quoi ? Qu’est-ce qui nous empê-
chait d’aller vers Dieu. Tout d’abord notre péché qui crée une 
distance entre nous et Lui. Mais aussi notre médiocrité, notre 
« à-quoi-bon », notre « bof », tout cela entraîne la mort spiri-
tuelle, ainsi qu’une image déformée de Dieu.

Le salut, c’est donc c’est deux choses :

1. la résurrection, révélation du mystère de Dieu

2. la résurrection, nous rétablit dans la communion avec 
Dieu. n

Enseignement du Groupe de prière Saint-Damien  

« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité » 
Évangile de Luc, chap. 24, verset 5

photo a fournir
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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. 

paroisse saint-jean-baptiste

4

Notre messe des familles s'est déroulée le 2 décembre 2012. Ce jour marque le début de l'avent. 
Cette messe, bien suivie par les enfants, leurs familles et la communauté paroissiale ouvrait 
le chemin de tous vers Noël.
Pour commencer, nous avions matérialisé les 4 dimanches par 4 bougies dans des coupelles 

disposées devant l'autel. Chacune de ces bougies sera allumée respectivement le premier, 
deuxième, troisième et quatrième dimanche de l'Avent jusqu'à Noël. n

A.-Marie A. & Nicole C.

MESSE DES FAMILLES
1er dimanche de l’Avent – 2 décembre 2012

N

« Il vous est né aujourd’hui, dans la vile de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur » 
Évangile de Luc, chapitre 2, verset 11

Pour commencer la  célébration, tous les enfants étaient conviés à la 
salle paroissiale à 17 heures pour visualiser un DVD relatant la nais-
sance de Jésus.
A 18 h, tout le monde s'est réuni à l'église pour la messe. Tous les 
enfants alignés dans la nef de l'église tenaient un lumignon allumé 
symbolisant la lumière de Noël. Quatre d'entre eux avaient une bougie 
plus importante :
• la première bougie symbolisant la lumière de la paix s'avança dans 
la nef lorsque la lecture parla d'elle, jusqu'à la fin du paragraphe où 
elle s'éteignit au constat de la maladie du monde, et de ne servir à 
rien.
• La deuxième bougie, symbolisant la lumière de l'Amour, prit la parole 
et s'avança dans la nef pendant la suite de la lecture jusqu'à l'extinc-
tion lors du constat de l’égoïsme du monde et de son inactivité. 
• La troisième bougie représentant la lumière de la foi s'avança dans 

CELEBRATION DANS L’ATTENTE DE NOËL
AVEC LES ENFANTS CATÉChISÉS – MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012

la nef jusqu'à son extinction lors du constat du manque de foi dans le 
monde et du manque de confiance.
• La quatrième et dernière flamme symbolisant la lumière de l'espé-
rance, s'avança, et aux interrogations du monde dans la lecture, elle 
résista, confirmant qu'elle resterait allumée, puisqu'elle est la lumière 
qui jaillit dans la nuit, le doute, le froid, pour illuminer le monde : Je 
suis le petit enfant de Bethléem (Jésus) qui sème et qui sème encore 
et qui rallume toutes les vies éteintes. Je serai toujours là. 
Le texte à cet instant nous fit comprendre que cette dernière bougie, 
l'espérance, pouvait redonner vie aux autres bougies, et les rallumer. 
Toutes les flammes brillèrent ainsi en cœur.

« Gloire à DIEU dans le ciel, grande paix sur la terre »

A.-Marie A. & Nicole C.   
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paroisse saint-jean-baptiste

TÉMOIGNAGE
C'est après ma profession de foi qu'on m'a proposé de 

faire les Bolhados et ensuite de faire ma confirmation.

Je me suis dit que ce serait une belle expérience de dire 
moi-même : " je suis chrétienne et je veux poursuivre mon 

chemin dans la foi".
J'ai donc fait une année de Bolhados ; on se regroupait une fois de temps 
en temps pour parler de sujets et d'autres et pour y réfléchir ensemble.
Cette année Carole et Marie-Madeleine, nos animatrices, nous ont 
proposé de faire notre confirmation. Sans hésitation mais quand même 
avec un bon moment de réflexion, j'ai dit oui.
On se retrouvait régulièrement avec d'autres adolescents ; on a appris 
à se connaître, à échanger nos opinions, c'était très sympa de se sentir 
entourés de jeunes chrétiens qui veulent poursuivre leur chemin de 
chrétien.
Nous nous sommes aussi préparés à notre confirmation en parlant de 
la foi de façon plus approfondie, nous avons également préparé la messe 
en faisant une veillée de prière la veille de la confirmation ; ce qui nous 
a bien mis dans l'ambiance.
Dimanche matin : la messe de confirmation va bientôt commencer, nous 
sommes entourés de nos parrains ou marraines de confirmation qu'on 
a choisi personnellement. La tension monte mais après un petit entretien 
avec l'Abbé Paillette, nous sommes tout de suite rassurés.
La messe s'est très bien passée, la famille et les amis étaient au rendez-
vous pour fêter avec nous notre confirmation, tous étaient très fiers de 
nous.
Je suis très contente d'avoir fait ma confirmation parce que pour moi 
c'était important d'affirmer ma foi et de continuer dans la vie chrétienne 
aux côtés de personnes très sympas comme celles que j'ai rencontrées 
aux Bolhados, aussi bien les animatrices que mes camarades.
Un grand merci à Carole et Marie-Madeleine qui nous ont accompagnés 
durant notre année de préparation à la confirmation, un grand merci 
également à l'Abbé Debosschere qui nous a suivis pendant toutes nos 
années de catéchisme et qui nous suit encore maintenant, après notre 
profession de foi et notre confirmation.  n   

Mathilde V.E

C

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

« Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit. » 
Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17

« À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous » 
1re lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste
 

Registres paroissiaux

PAROISSE  SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes
Le 16 décembre 2012 :  Nolann MANRY
 Enzo DANDRE
Le 17 février 2013  Louis VERDONCK

Pas de mariage ce trimestre 

Inhumations 
Bosc-Le-hard :  Paulette BONAMY
 Jean-Jacques DENELLE
 Louise LAURENT    
Critot :  Michel LEFEBVRE
 Gaston DELESTRE
Cailly :  Yvette LECLERC
 Réné LEBARC   
La Crique :  André BAROT
 Jean LEBON
Etaimpuis :  Hélène THIEULIN
 Claude JOURDAIN
 Fabienne BARUT    
Grigneuseville :  Valérie RAUSENBERGER

PAROISSE N. D. DES SOURCES
Baptêmes
16. 12. 12 Anaë MARTIGNEZ 
06. 01.13 Adrien CARLES
12. 01 Robin FERAY
20. 01 Angèle COMONT
26. 01 Alicia VALLEE
03. 02 Léna PISSOT
23. 02 Cléa FAVERESSE
23. 02 Jeanne VANDENBULCKE
23. 02 Lilou LECOQ
o Raphaël LEBLOND

Inhumations 
10. 12.12 Suzanne DEBRAY MONTREUIL
13. 12 Lucienne COURRAYER TOTES 
10. 12 Clotilde GILLE  VARNEVILLE 

BRETTEVILLE
14. 12 Henriette TETREL  ST MACLOU DE 

FOLLEVILLE
20. 12 Michel MOISANT TOTES
21. 12 Paulette LAVENU AUFFAY
04. 01. 13  Eliane AMOURETTE MONTREUIL EN CAUX 
09. 01 Marie CRESSENT MONTREUIL EN CAUX 
10. 01 Odile TRENCHARD AUFFAY 
11. 01  Bernadette GRESSENT AUFFAY 

14. 01 René BERTIN MONTREUIL EN CAUX 
16. 01 Jeanine MARDOC TOTES 
21. 01 Isabelle STALIN AUFFAY 
 Blanche LHERNAULT AUFFAY 
28. 01 Claude HEQUET MONTREUIL EN CAUX 
01. 02 Serge BIZET CROPUS
04. 02 Yves LASGI SEVIS 
05. 02 Jean HEINTZ  ST MACLOU DE 

FOLLEVILLE 
07. 02 Pierre BOUQUET AUFFAY 
 Irma LECOEUR  AUFFAY 
22. 02 Francis ANGOT  AUFFAY 
20. 02 Jacqueline GUERRAND TOTES 
01. 03 Jean METAYER  ST VAAST DU VAL 
07.03 Roland GOHON AUFFAY
08. 03 Jean LEROUX CROPUS

Mariages 
05. 01  Thibault DECOULARE-DELAFONTAINE   

et  Anne-Sophie TREUIL
20. 02  Noce de Porcelaine M. et Mme PREVOST 

Dominique

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

Les enfants de 4e année préparent leur Profession de 
Foi. Pas facile de dire que l’on croit en Dieu, que Jésus 
est quelqu’un qui compte dans notre vie, que nous 
voulons essayer de marcher avec lui quand on entre 

dans l’adolescence. 
Toutes les trois semaines, nous nous retrouvons en grand groupe 
le samedi matin. (la plupart des enfants sont en 6e et ont cours le 
mercredi matin). M. l’Abbé DOGLOO nous accompagne. 

Ce début de printemps est une période intense : chemin de croix, 
Veillée Pascale, Retraite de deux jours à Thibermont près de Dieppe 
en avril… Les parents sont sollicités pour accompagner les jeunes 
lors de ces rencontres. 
En mai, ce seront les fêtes de la Foi, 37 jeunes entourés de leur famille 
vivront ce temps fort. 
Nous comptons sur la prière et le soutien de la communauté parois-
siale pour aider les enfants à progresser dans la joie de croire.  n

CÔTÉ CATÉ

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » 
Évangile de Matthieu, chap. 28, verset 19

Quelques pages de Pierres vivantes, recueil catholique de documents à l’attention de la jeunesse.

L

Le trimestre dernier, nous avons rappelé les compétences et la composition de l’Équipe Pastorale Paroissiale, aujourd’hui nous présentons 
quelques unes des décisions prises et des réalisations effectuées. 
1. Le calendrier des messes uniques a été fixé : 

28 Avril messe à AUFFAY

23 Juin messe à BELLEVILLE EN CAUX, présidée par monseigneur Descubes

21 Juillet messe au château d'IMBLEVILLE

29 septembre messe unique à TÔTES (rentrée des catéchismes)

2. Un comité de lecture du bulletin paroissial est créé. Il a fonctionné pour la première fois pour la préparation de ce numéro. 
3. Depuis le départ de l’abbé Grillon, la réalisation des fiches dominicales est prise en charge par trois bénévoles de la paroisse. 
4. Un nouveau cahier des inhumations a été réalisé. Il vient d’être édité. 
5. La commune de Tôtes récupère les locaux du presbytère le 1er juillet prochain. La paroisse cherche de nouveaux locaux. 

QUELQUES RÉALISATIONS DE L’EPP

Les membres de l’EPP au travail
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Comment situez-vous le Togo ?
Père  Antoine :  Le Togo est une bande de terre entre le 
Ghana à l’ouest et le Bénin à l’est, entre 50 et 100 km de 
large, sur 700 km du nord au sud.
Le pays est travers en diagonale par chaîne de « mon-
tagnes », l’Atakora qui culmine à près de 1 000 mètres au 
mont Agou le climat y est un peu plus doux ; c’est une zone 
forestière.
Le climat se caractérise par deux grandes saisons :
– la saison sèche de fin novembre à début mars ;
– la saison des pluies de mars à octobre. Celle-ci est inter-
rompue par une saison plus sèche en juillet/août.
Il y a deux saisons de culture :
– la grande saison, de mars à fin juin ; les récoltes et la 
préparation des terres pour la « petite saison se font pen-
dant la période plus sèche de juillet août ;
– la « petite saison », de septembre à fin octobre.

V.E. Que cultive-t-on ?
Père  Antoine :  Il s’agit essentiellement de cultures vi-
vrières ; les paysans sèment et récoltent pour eux d’abord, 
pour la vente quand les récoltes sont excédentaires, des 
ignames et du taro (sorte de tubercule), du maïs, du ha-
ricot, de l’arachide, du piment.

Les cultures dites de rente, pour l’exportation, se font dans 
les régions forestières par des exploitants privés : palmier 
à huile, cacao, café, coprah, coton.

V.E : de quoi vivent les gens dans les grandes villes ?
Père Antoine : Ils vivent du commerce pour touristes et du 
petit commerce de proximité (épiceries, mercerie etc), ainsi 
que du jardinage et de l’artisanat.

V.E : le Togo dispose-t-il de ressources énergétiques ?
Père Antoine : Pratiquement pas. Le pays est dépendant 
pour son énergie. Il y a un seul barrage, celui de Nangbeto, 
(photo) qui produit de l’hydroélectricité. Le réseau élec-

RENCONTRE AVEC LE PèRE 
ANTOINE DOGLO : 

« Parlez-nous de votre pays »

 Sur le monde
R

e
g

a
r

d

Vivre ensemble : Nous souhaitons que nos lecteurs connaissent 
mieux votre pays, aussi nous vous interrogeons aujourd’hui  

sur le cadre géographique  et économique du Togo.  
Un deuxième entretien évoquera le patrimoine culturel  

et la vie religieuse. 

LE TOGO EN QUELQUES ChIFFRES 
• 57 000 km2  (1/10 de la France)

• 6 millions d’habitants

•  Capitale Lomé (840 000 hab.,  
1,4 million pour l’agglomération)

• Indice de Développement Humain : 0,44, indice faible.

• Production de phosphates : 5e rang mondial.

Marché et cathédrale : ©  M. Deriaz

Yikpa, le village ©komiati
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En attendant le train.
trique se développe très peu. Et le gouvernement ne favo-
rise pas le développement de l’énergie solaire.
Le Togo possède une ressource minière très importante, 
les phosphates, mais leur exploitation ne profite pas aux 
habitants. Il n’y a pas d’impact sur le développement du 
pays.
Actuellement, les pays donateurs préfèrent négocier direc-
tement avec les ONG ou les entrepreneurs locaux, ce qui 
évite les détournements de fonds.
Tout ce qu’on peut dire, c’est que le réseau électrique a 
été étendu entre la zone d’extraction du phosphate et les 
zones administratives. Les villages qui se situent sur le 
parcours ont donc bénéficié de l’électrification

V.E. Vous parlez des « villages » : quelle est leur taille, 
comment sont-ils gérés ?
Père Antoine : Le village togolais peut ne compter qu’une 
centaine d’habitants, mais peut aussi représenter une 
agglomération de 6 000 à 7 000 habitants. Les habitations 
sont regroupées autour des points d’eau. Il n’y a pas 
d’élections municipales comme en France.

V.E. Que peut-on dire des voies de communication ?
Père  Antoine :  Le réseau routier n’est pas en bon état. 
Seules sont goudronnées l’épine dorsale du Togo, la route 
qui va de Lomé jusqu’à Ouagadougou2 au nord, et la route 
côtière, celle qui relie le Ghana au Bénin. Les autres voies 

de communication sont des pistes latérisées3, très pous-
siéreuses pendant les saisons sèches.

V.E. Que souhaitez-vous dire en conclusion ?
Père Antoine : Je suis émerveillé par la façon dont la France 
respecte ses paysages. Au Togo, il n’y a pas de politique 
stricte de respect de la nature, le feu de brousse en est un 
exemple. n
  À suivre. Propos recueillis par C. Moreau

2 Capitale du Burkina Faso
3 La latérite est une roche rouge vif qui contient de l’oxyde de fer et 
qui, sous l’effet de l’alternance des saisons sèches et humides, forme 
une croûte très dure impropre aux cultures ; elle est très fréquente 
dans les régions tropicales. 

Barrage de Nangbeto (libre de droits)

Cascade d'Agumatsa à Yikpa © komiati, 
c’est plus grande cascade du Togo,  
qui attire le tourisme. 

 Sorgho 
© Marie-Andrée Andrieu 2006 in Le Routard

Une habitante du village de Kouma Kunda, dans la "forêt aux papillons" 
près de Kpalimé, au sud-ouest du pays © J. Rustique

Maisons fortifiées dans la vallée des Tambermas  
© M. et D. Urbanik
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Chaque année, au moment de la fête de Sainte Thérèse, 
la communauté des Béatitudes organise dans le monde 
entier des soirées Pétales de Roses. Ces veillées de 
louange, de témoignages et de demandes d’interces-

sion par l’intermédiaire d’une lettre adressée à Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus ont lieu, pour la Normandie, à la 

Basilique de Lisieux.

« Je passerai mon ciel à faire du bien  
sur la terre » déclarait peu avant sa mort, 
Thérèse de l’Enfant-Jésus . Vous verrez,  
ce sera comme une pluie de roses. »

En 1992, la Communauté des Béatitudes prend l’image au pied de 
la lettre lors de la première session qu’elle organise à Lisieux, la 
communauté prévoit une veillée d’intercession dans la basilique. 
Les participants sont invités à « écrire » une lettre de demande à 
Thérèse tandis que sont offerts à l’assemblée des milliers de pétales 
de roses. Une démarche originale et audacieuse, à l’image de la plus 
grande sainte des temps modernes. Une façon convaincante aussi 
de dire à ceux qui demandent « ayez confiance ».
L’expérience fait école et se répand. Aujourd’hui, elles existent dans 
le monde entier : France, Allemagne, Italie, République Tchèque, 
Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Hong Kong… Au delà des 
particularités « maison », ces après-midi possèdent de nombreux 
points communs : date autour du début octobre, programme simi-
laire (témoignages, temps de louange, lecture et commentaire d’un 
passage de la Parole) et surtout, même démarche de la « lettre ».
Les lettres reflètent la souffrance humaine : « donne-nous un en-
fant », implore un couple. « Guéris mon mari alcoolique », supplie 
Simone. « Trouve du travail à Jérôme, au chômage depuis trois ans » 
demande un jeune homme…
Achevées, les lettres sont glissées dans les enveloppes, sur les-
quelles chacun écrit son adresse. Elles sont alors déposées dans 
une corbeille, au pied de l’autel, sur fond de beaux chants thérèsiens. 
Dans un an, à la veille des nouvelles soirées, elles seront réexpédiées 
à leur auteur. Du contenu jusqu’à la démarche elle-même, la lettre 
aura alors été bien souvent oubliée…

Thérèse exauce-t-elle toujours ? 
la démarche n’est pas magique, 
précise Sœur Marie de la Trinité, 
membre de la Communauté. 
Thérèse ne répond pas toujours, 
car parfois ce que l’on demande 
n’est pas bon ou pas juste. Parfois 
aussi, il faut demander long-
temps : Thérèse éprouve notre 
confiance. La démarche requiert 
aussi un investissement per-
sonnel.  C’est  pourquoi  la 
Communauté propose aux parti-
cipants de compléter la lettre par 
un trentain (ou une neuvaine) à 
Thérèse. « Chacun est invité à 
lever son petit pied, » (à faire un 
effort) comme disait Thérèse, 
précise Sœur Marie de la Trinité.
Sainte Thérèse répand cependant 
largement ses pétales. « chaque 
année, nous voyons revenir des personnes remplies de reconnais-
sance : qui avec un bébé dans les bras, qui avec un fiancé ou un 
conjoint » déclare Sœur Marie. Nombreux sont ceux qui témoignent 
que Thérèse leur a donné l’impossible.

Pour notre part, nous pouvons témoigner avoir revu une petite fille 
d’environ quatre ans venue dans les bras de son père l’an dernier, 
car elle n’avait jamais marché, et cette année, elle arpentait, décidée, 
les allées de la basilique suivie de ses parents pleins de reconnais-
sance à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte face.
Nous nous garderons bien de parler de miracle, adoptant en la 
matière la même prudence que celle de l’Église. Nous voulons sim-
plement exprimer notre émotion devant la foi profonde et la recon-
naissance de cette famille.
Alors, si vous aussi avez des souffrances à confier à sainte Thérèse, 
sachez qu’elle accueillera votre demande et votre prière. n

Article largement inspiré d’un article d’Elisabeth de Baudouin, 
paru le 21/09/2010 sur le site www.famillechretienne.fr  

et complété par A. Frébourg.

PRIER AVEC SAINTE ThÉRèSE
Soirées Pétales de roses : écrivez une lettre à sainte Thérèse

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux.» 
Évangile de Matthieu, chap. 18, verset 20

C

Une expérience vécue par des membres du groupe de Prière « la Source » de la paroisse Notre Dame des Sources 
le 13 octobre dernier. Dix personnes sont venues prier et  ont déposé leurs lettres de demande d’intercession à 
sainte Thérèse de Lisieux.

« Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. 
Me  grandir,  c’est  impossible,  mais  je  veux  chercher  le 
moyen d’aller au ciel par une petite voie bien droite, bien 
courte et toute nouvelle. Et j’ai lu : Si quelqu’un est tout 
petit, qu’il vienne à moi. Alors, je suis venue »

******
« Le Seigneur est si bon pour moi qu’il m’est impossible 
de le craindre. Toujours il m’a donné ce que j’ai désiré, ou 
plutôt il m’a fait désirer ce qu’il voulait me donner. »

Calendrier des réunions  
du groupe de prière « la Source » 

Vendredi 19 avril 2013 Église de Tôtes 19 h

Vendredi 17 mai 2013   Église de Tôtes 19 h

Vendredi 21 juin 2013 Église de Tôtes 19 h
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Pour sourire un peu

« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. » 
Évangile de Marc, chap. 10, verset 14

Définition d'un GRAND PARENT :
(d'après les enfants d'une classe d'enfants de 8 ans) :

Les grands-parents, c'est une dame et un type qui n'ont pas d'enfants 
eux-mêmes. Mais ils aiment beaucoup les enfants des autres.
Quand on va se promener avec eux ils ralentissent toujours pour 
nous montrer des feuilles mortes ou des chenilles.
Ils nous montrent des fleurs, nous parlent de leurs couleurs et nous 
demandent de ne pas marcher sur des choses qui craquent, mais 
ils ne disent pas, "Dépêche-toi.''
Ils peuvent enlever leurs dents avec leurs gencives.
On peut leur poser des questions comme' Pourquoi Dieu n'est pas 
marié ?' ou "Pourquoi les chiens courent après les chats ?"
Lorsqu'ils nous lisent des livres, ils ne sautent pas des lignes. Et si 
on leur demande de nous relire la même histoire, ils ne disent rien 
[= ils ne protestent pas].
Tout le monde devrait avoir une grand'mère, surtout si vous n'avez 
pas de télévision parce que ce sont les seuls adultes qui aiment 
passer du temps avec nous.

Et celui-là, âgé de 6 ans, à qui on demandait 
où sa grand mère vivait : "OH, elle vit à 
l'aéroport, et quand on veut la voir, on va la 
chercher. Et lorsque la visite est finie, on la 
ramène à l'aéroport.''
Grand-papa c'est l'homme le plus gentil de 
la Terre ! Il me montre des tas de trucs, mais 
je ne le verrai jamais assez pour devenir aussi 
calé que lui !

Connaissez-vous la différence  
entre un prêtre et un diacre ?

« Le diacre, c’est celui qui porte son étole en 
travers comme une ceinture de sécurité » 
(Théophile, 3 ans)

Mazarine dessine depuis un bon moment 
avec son stylo feutre. Mais l’encre s’épuise : 
« maman, le stylo, il a plus de batterie ! »
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 DATE À RETENIR : 20 OCTOBRE 2013, AU ZÉNITh DE ROUEN  :   
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN AUQUEL TOUS SONT CONVIÉS.

Pour plus d’informations, consulter le site du diocèse : rouen.catholique.fr
Des précisions seront données dans la prochain numéro.

diocésaines
In

fo
r

m
a

ti
o

n
s

Courant d’Art est une proposition de la direction 
diocésaine de la culture de Rouen. Son objectif 
est simultanément d’ordre artistique et pastoral 
et donne lieu à des réalisations dans le temps 

(temps liturgique) et dans l’espace (lieux de vie du 
diocèse).

Il cherche à : 

– établir un dialogue fécond entre l’Église et le monde de l’Art, 

– encourager et susciter la création artistique de notre temps, 
dans un esprit d’ouverture et de liberté, 

– faire découvrir et rayonner le patrimoine artistique du dio-
cèse.

Dans cet esprit, une attention particulière est accordée à des 
créations spécifiques porteuses de sens et d’espérance, qui 

favorisent le sens de la transcendance, de la beauté, de la 
communion humaine.

Du 6 au 30 juin :  
Courant d’Art expose les peintres de la Marine  

dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste  
et pendant l’Armada

Rouen, Église de la Madeleine  
avec Yann Arthus-Bertrand et Jean-Paul Tourbatez

15 septembre 2013 : 
la journée des peintres amateurs

aura lieu à l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen  
entre 10 h 30 et 16 heures

COURANT D’ART

SAMEDI 4 MAI : PèLERINAGE AU MONT ST MIChEL 
organisé par le service diocésain du catéchuménat des adultes. Toutes les informations figurent sur le site du diocèse. 

VENDREDI 5 AVRIL :  ASSEMBLÉE SYNODALE À ROUEN
Thème : « Que faire pour que la fraternité soit une marque distinctive de la vie de nos paroisses et de nos communautés ? » 

François Laurent et Michel Lefebvre y représenteront la paroisse.

C
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Flash info
paroisse notre dame des sources

1. ÉVEIL À LA FOI.
Le goûter de Noël organisé pour les familles a eu lieu le 15 décembre 
à Auffay. Il a connu un beau succès, avec la participation d’une 
vingtaine de familles. Les enfants, après avoir écouté un conte de 
Noël, ont tous reçu un petit cadeau. Monsieur Suronne, maire 
d’Auffay, nous a fait l’honneur de sa présence.

2. L’OPÉRATION 10 MILLIONS D’ÉTOILES a permis de récolter…

« J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; 
 j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ». 

Évangile de Matthieu, chap. 25, verset 35

3. JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ À TÔTES
Le samedi 5 octobre 2013 une journée 
de la solidarité permettra de réunir, 
autour d’un repas fraternel suivi de 
différentes animations, des personnes 
isolées, des familles en difficulté, des 
responsables d’Associations, des élus, 
des responsables de Services Sociaux 
ainsi que toutes les personnes qui en 
manifesteront le désir. Quel meilleur 
moyen pour tisser du lien social que de 
se retrouver autour d’un bon repas ?
Participation financière en fonction des 
possibilités de chacun.
Possibilité de « parrainer » un ou plusieurs repas, de participer 
bénévolement à l’organisation de la journée (covoiturage, service à 
table, décoration de la salle, animations…)
Lieu : salle des fêtes de Tôtes.
Dès maintenant, les personnes intéressées peuvent s’inscrire :
–  pendant les permanences du secours Catholique, de 10 h à 

11 heures, les 1er et 3e vendredis du mois à Auffay (presbytère), les 
2e et 4e vendredis du mois à Tôtes (presbytère) ;

–  en téléphonant au n° du Secours catholique 06 80 42 12 72 ou à 
la paroisse : 02 35 61 06 28 ;

–  ou par courriel au secrétariat de la paroisse :  
secr.paroisse.totes@gmail.com

–  ou par courriel auprès de madame Moreau :  
ch-ma.moreau@wanadoo.fr

Toutes les informations complémentaires seront données au moment 
de l’inscription.

LES TExTES DU PROChAIN NUMÉRO SONT ATTENDUS POUR LE 
1ER JUIN 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

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. 

Secours Catholique Tôtes-Auffay-Val de Saâne
Benoît XVI vient de quitter son siège d’évêque de Rome. Durant 
les huit années de son pontificat, le pape a toujours eu une 
attention particulière pour la lutte contre la pauvreté.
Il faut «abandonner la mentalité qui considère les pauvres – 
personnes et peuples – comme un fardeau, comme d’ennuyeux 
importuns qui prétendent consommer ce que d’autres ont 
produit. Les pauvres revendiquent le droit d’avoir leur part des 
biens matériels et de mettre à profit leur capacité de travail afin 
de créer un monde plus juste et plus prospère pour tous». 

(cité par Le bulletin de l'@ctu solidaire du 1er mars 2013)
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calendrier des célébrations :

prochaines réunions  
préparatoires au Baptême :
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Célébration des baptêmes

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

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

•  À Tôtes  (salle  du  catéchisme,  cour  du  presbytère)  :  
12 avril, 10 mai, 7 juin.
•  À Auffay (salle du presbytère) : 26 avril, 24 mai, 21 juin.

●  en avril 2013 : le samedi 6 à Tôtes ; le dimanche 14 à Val-
de-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-de-
Saâne.

●  en juin 2013 : le samedi 1er à Auffay ; le dimanche 9 à Tôtes ; 
le samedi 15 à Val-de-Saâne ; le dimanche 23 à Auffay ; le 
samedi 29 à Tôtes.

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

le Vendredi, au presbytère de Tôtes  
ou d'Auffay,  à 20 h 30

●  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-de-
Saâne.

●  en août 2013 : le dimanche 4 à Auffay ; le samedi 10 à 
Tôtes ; le dimanche 18 à Val-de-Saâne ; le samedi 24 à 
Auffay.

●  en septembre 2013 : le dimanche 1er à Tôtes ; le samedi 7 
à Val-de-Saâne ; le dimanche 15 à Auffay ; le 
samedi 21 à Tôtes ; le dimanche 29 à Val-de-
Saâne.

●  en octobre 2013 : le samedi 5 à 
Auffay ; le dimanche 13 à Tôtes ; 
le samedi 19 à Val-de-Saâne ; 
le dimanche 27 à Auffay.

●  en novembre 2013 : le sa-
medi 2 à Tôtes ; le dimanche 
10 à Val-de-Saâne ; le samedi 
16 à Auffay ; le dimanche 24 à 
Tôtes ; le samedi 30 à Val-de-
Saâne.

●  en décembre 2013 : le dimanche 
1er à Auffay ; le samedi 7 à 
Tôtes ; le dimanche 15 à Val-de-
Saâne ; le samedi 21 à Auffay ; 
le dimanche 29 à Tôtes.

Echos de la chaîne du liège
A.D.E.P.h.A. Imbleville-Tôtes

Siège social : 330, rue Croix de Saint Jean - 76890 IMBLEVILLE
Les Charmilles - Rue des haras 76890 TÔTES

Contact : : 02 35 33 64 80 ou lachaineduliege@free.fr

Nous remercions toutes les personnes qui apportent des 
bouchons pour leur aide à notre cause, celle du handicap. 
Ce petit geste multiplié par des centaines de familles, a 
permis le samedi 2 mars dernier de donner un chèque de 

3 000 € à l’équipe d’animation de CHANTECLER qui orga-
nise les loisirs des résidents.

Pour que cette aide financière puisse se renouveler le plus souvent 
possible, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette action, en faisant 
la promotion de La CHAINE du LIEGE autour de votre cercle d’amis, fa-
mille, collègues, afin de sensibiliser le maximum de personnes à 
conserver les bouchons de liège et créer de nouveaux points de collecte.
Depuis l’an dernier déjà de nombreuses personnes se sont mobilisées 
pour créer de nouveaux points de dépôts, un grand bravo pour toutes 
ces initiatives personnelles. Cette liste se monte à plus de 120 points. 
(liste disponible par e-mail : lachaineduliege@free.fr)
L’objectif de notre association est de doubler la récolte des bouchons 
d’ici fin 2014 pour permettre d’assurer au moins 2 chèques par an comme 
celui remis à cette soirée.

Yves SAUCÉ, président

Si vous avez un point de dépôt bien précis , n’hésitez pas à nous 
le communiquer pour l’ajouter à notre liste. 

Voici ceux de nos deux  paroisses :

Association PASSE TEMPS AUFFAY

MULTIMAT - 1457, rue Villaine BOSC le hARD

Résid Les ChARMILLES Rue du haras TÔTES

M-Térèse DEMOULIN - 4, rue Pierre Caron TÔTES

QUINCAILLERIE – BRIENS Centre Cial TÔTES

Claude LEMONNIER - 32, allée des Seringats TÔTES

Janine ROGER - 285, rue Morin d'Auvers VARNEVILLE- 
BRETTEVILLE

Mairie  VARNEVILLE- 
BRETTEVILLE

N
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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 2e trimestre 2013

auffay – tôtes - Val-de-saâne

6 avril 18 h 30 Messe à Heugleville

7 avril 9 h 45 Messe à Auffay et à Imbleville 
Célébration animée par les fidèles à Tôtes

11 h 00 Messe à St-Ouen-du-Breuil et à St-Denis-sur-Scie

13 avril 18 h 30 Messe à Beautot

14 avril 9 h 45 Messe à Belleville-en-Caux et à Tôtes 
Célébration animée par les fidèles à Auffay

11 h 00 Messe à Biville-la-Baignarde et à Montreuil-en-Caux

20 avril 18 h 30 Messe à St-Vaast-du-Val

21 avril 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messe à Le Cavelier et à Varvannes

27 avril 18 h 30 Messe à La Fontelaye

28 avril 10 h 00 Messe unique à Auffay

4 mai 18 h 30 Messe à Varneville

5 mai 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

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

8 mai 9 h 45 Messe à Auffay

Victoire 1945 11 h 00 Messe à Imbleville

9 mai 9 h 45 Messe à Auffay et à Val-de-Saâne

ascension 11 h 00 1re communion à Tôtes et messe à St-Maclou

11 mai 18 h 30 Messe à Calleville

12 mai 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00 1re communion à Belleville-en-Caux et messe  
à Biville-la-Baignarde

18 mai 18 h 30 Messe à Eurville

19 mai 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

pentecôte 11 h 00 Profession de Foi à Belleville-en-Caux et messe à 
St-Ouen-du-Breuil

25 mai 17 h 00 Profession de Foi à Tôtes

26 mai 9 h 45 Messe à Auffay et à Fresnay-le-Long

11 h 00 Messe à Bertrimont et à Cressy

1er juin 17 h 00 Profession de Foi à Auffay

2 juin 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes 

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

8 juin 18 h 30 Messe à Beautot

9 juin 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 Sévis

15 juin 18 h 30 Messe à Thièdeville

16 juin 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

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

22 juin 18 h 30 Messe à Heugleville

23 juin 10 h 00 messe unique à Belleville-en-Caux,  
célébrée  par monseigneur Descubes 

29 juin 18 h 30 Messe à St-Vaast-du-Val

30 juin 9 h 45 Messe à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messe au Catelier et à Vassonville

RCF hAUTE-NORMANDIE
LA RADIO DANS L’âME

Bosc-le-Hard
24 mars 9 h 00 Messe à Cailly
rameaux 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

10 h 30 Célébration à Etaimpuis
28 mars 18 h 30 Célébration de la Cène à Bosc-Le-Hard
29 mars 15 h 00 Chemin de Croix à Bosc-Le-Hard

17 h 30 Chemin de Croix pour les enfants  
du catéchisme à Grigneuseville

19 h 00 Office de la Passion à Bosc-Le-Hard
30 mars 21 h 00 Veillée Pascale à Bosc-Le-Hard
31 mars 9 h 00 Messe aux Authieux-Ratieville
pâques 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

6 avril 18 h 30 Messe préparée et animée par les jeunes à 
Bosc-Le-Hard

7 avril 9 h 00 Messe à Critot
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

14 avril 9 h 00 Messe à Etaimpuis
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

21 avril 9 h 00 Messe à Frichemesnil
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

28 avril 9 h 00 Messe à Bosc-Bérenger
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard + Messe des Familles 

5 mai 9 h 00 Messe à Claville-Motteville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard 

9 mai 9 h 00 Messe à Grigneuseville
ascension 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard 
12 mai 9 h 00 Messe à Yquebeuf

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard 
19 mai 9 h 00 Messe à Beaumont-le-Hareng
pentecôte 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard 
26 mai 9 h 00 Pas de messe à 9 h 00

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard 
16 h 00 Messe à Notre-Dame de l'Epine (La Crique) 

1er juin 18 h 00 Profession de Foi à Bosc-Le-Hard 
2 juin 9 h 00 Messe à Cottévrard
st sacrement 10 h 30 Messe de Profession de Foi à Bosc-Le-Hard 
9 juin 9 h 00 Messe à Cailly

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard 
16 juin 9 h 00 Messe à Esteville

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard 
19 juin 18 h 30 Célébration Fête de la Foi
23 juin 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard

10 h 30 Messe à La Rue-Saint-Pierre
30 juin 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard

10 h 30 Messe à Saint Martin (Etaimpuis)
7 juillet 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard

10 h 30 Messe à Louvetot (Grigneuseville)
14 juillet 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard

10 h 30 Messe à Bracquetuit
21 juillet 9 h 00 Pas de messe à 9 h 00

10 h 30 Messe à Bosc-le-Hard
28 juillet 9 h 00 Pas de messe à 9 h 00

10 h 30 ADAP à Bosc-le-Hard

À noter : 
Pour connaître les lieux et dates des offices, prière de se référer 
également aux calendriers mensuels, au site Internet de la pa-
roisse et de « messe info », des changements pouvant intervenir. 
Nous comptons sur votre compréhension. 
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SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

ACHAT - VENTE
RÉPARATION

CRÉDIT - REPRISE

Quelques  
réalisations  
de l'EPP

des jeunes
la

 p
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accueil familial de Vacances : 
« des Vacances pour tous ! »

La période estivale est une période de repos ou d’aventure, de liens humains renouvelés, 
de cultures partagés, d’évasion et de diversité d’expériences… Programme « exclu » pour 
trop de familles et d’enfants. En effet, les inégalités face aux vacances se jouent dans le 
quotidien de ceux qui ne partent pas. Mais les vacances ne révèlent pas du superflu. Elles 
contribuent à l’union et à l’harmonie de la cellule familiale.

un partage ! une rencontre ! des rires !
une attention ! un engagement !

Il s’agit de permettre aux enfants de vivre « un mieux-
être ». Le Secours Catholique est soucieux que les 
enfants les plus en difficulté, puissent eux aussi partir 
en vacances, s’évader de leurs problèmes quotidiens 
et de passer des moments inoubliables durant la pé-
riode de l’été.

L’impact sur la vie de l’enfant
Ces temps de détente donnent à un enfant la possibilité d’accéder 
à un temps privilégié de loisirs et d’échange, de découvrir de 
nouveaux horizons et de nouvelles relations. Les familles de va-
cances, en créant du lien social, permettent à l’enfant de vivre un 
temps de détente et aussi de reprendre confiance en lui. Elles 
l’aident à se construire, à développer ses capacités et son auto-
nomie, à avoir une autre vue de la vie, sans se substituer à la famille 
de l’enfant accueilli.

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 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 !

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

Regard sur le 
monde : Le Togo

Infos diocésaines

« Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens c'est à moi que vous l'avez fait »  
Évangile de Mathieu, chapitre 25, verset 4

Cet été encore, du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2013, 
le service AFV du Secours Catholique de Rouen ac-
cueille des enfants venant de la Sarthe et du Maine et 
Loire.
Il organise également le départ en vacances des enfants 
de Seine Maritime dans des familles de vacances de 
ces mêmes départements.
En cette année 2012, nous avons eu la joie de compter 
parmi nous 3 nouvelles familles de vacances, Mais nous 
avons toujours besoin de nouvelles familles de va-
cances. Nous avons besoin de VOUS !

Alors soyez les bienvenus, n'hésitez pas à nous demander plus 
amples renseignements ! n

Contact : Christelle Balland-Poirier
Animatrice de réseaux de solidarité  
(06.78.92.50.73 / 02.35.72.76.44) 

Secours Catholique - Délégation de Seine-Maritime / Rouen
13 rue d'Elbeuf CS 21172 ----- 76176 ROUEN CEDEx
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