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Parole

d'Eglise
Paroisse Notre Dame des Sources 
Éditorial :

C

Chers amis,

J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : notre
paroisse aura un nouveau curé à la rentrée en
la personne de monsieur l’abbé Luc-Marie
Duprey, actuel curé de Luneray. Nous nous en réjouissons, et serons heureux de l’accueillir le samedi 7 septembre pour son installation officielle, en l’église de Tôtes.
Retenons donc cette date dès maintenant
Il logera au premier étage du presbytère d’Auffay.
En effet, la commune de Tôtes récupérant les locaux de
l’actuel presbytère, il fallait trouver rapidement une solution.
La meilleure solution, sur le long terme, a été trouvée, en
accord avec les instances diocésaines et la municipalité
d’Auffay. La « maison paroissiale » d’Auffay devient ainsi le
siège du presbytère de la paroisse, avec transfert du secrétariat à Auffay. Le rez-de-chaussée sera aménagé de telle sorte
qu’il y ait le bureau du prêtre, celui de la secrétaire, et une
petite salle d’archives. La grande salle reste salle de réunion.
Les travaux sont effectués par la commune
d’Auffay, propriétaire
des bâtiments.
Il reste à trouver un lieu
d’Église à Tôtes, ce qui
n’est pas encore défini.
Un logement pour monsieur l'abbé Bourdon
est assuré à Tôtes. Les
choses avancent et sont
en bonne voie…
Je ne doute pas que nos
paroissiens seront compréhensifs et sauront
s’adapter rapidement à
cette nouvelle restructuration.
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Paroisse Notre Dame des Sources, Éditorial

Je ne doute pas non plus que tous
les laïcs impliqués dans la vie paroissiale continueront à travailler
en harmonie avec notre nouveau
pasteur.
Par ailleurs, vous avez sans doute
constaté que, depuis cette année,
le bulletin est imprimé tout en
couleurs. Je tiens à remercier très
chaleureusement notre imprimeur, ETC-INN, qui, en la personne de son directeur, monsieur François Passet, nous offre cette belle présentation
sans aucune modification du tarif de base. La nouvelle organisation de nos annonces a de plus permis de réduire encore
le coût de notre bulletin.
Un grand merci à nos annonceurs sans qui le poids de la
publication serait encore plus lourd pour la paroisse. Chacun
de nous est invité à les remercier en faisant appel à leurs
services. Merci à monsieur Mauger qui assure la lourde charge
de la collecte des annonces.
Enfin, je vous rappelle deux autres dates importantes dans
la vie de la paroisse :
– la journée solidaire du 5 octobre, à l’initiative du Secours
catholique, en partenariat avec les différentes instances
sociales de notre secteur (voir p. 11)
– le grand regroupement diocésain du 20 octobre, au Zenith
de Rouen (voir ci-contre)
Bon été à tous. n
Michel Lefebvre
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Informations

diocésaines
Un événement exceptionnel !
Invitation
Pour un chrétien, la Bible est un signe de la présence en ce
monde de la Parole vivante de Dieu.
Verbe fait chair, le Christ nous donne rendez-vous pour une
grande fête de notre Église diocésaine :

le dimanche 20 octobre 2013 au Parc Expo
et au Zénith de Rouen
La Bible y sera remise aux familles, aux foyers et aux catéchumènes. Nous l’ouvrirons ensemble.
Par sa Parole et son Esprit, le Christ éclaire notre vie, le Christ
nous accompagne dans nos joies et dans nos épreuves, le
Christ est la joie de nos familles, le Christ anime nos commu-

Couvreur

Venons nombreux et invitons nos amis et nos voisins à
cette fête pour faire ensemble l’expérience de La Force de la
Parole. n
Jean-Charles Descubes
Archevêque de Rouen
Le programme détaillé ainsi que tous les enseignements
pratiques figureront dans le numéro de septembre.

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE

Ar
tis
a

n

Patrick TERNISIEN

nautés, le Christ construit notre communion et notre fraternité, le Christ nous introduit dans le mystère de Dieu et dans
sa vie.

Tél./Fax

76850 ÉTAIMPUIS 02 35 33 40 35
SIRET 432 256 535 00027

76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40
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paroisse saint-jean-baptiste

MESSE DES FAMILLES
dimanche 28 avril 2013

P

Pour notre messe des familles le 28 avril, nous avions pourtant choisi le dernier dimanche des vacances, mais
le nombre des enfants était réduit, pourtant cette messe nous invitait à nous aimer les uns les autres comme
JESUS nous aime.
Après avoir récité le NOTRE PERE, les enfants sont venus chercher des cœurs marqués de cet amour de DIEU
qu'ils ont distribués tout d'abord à leurs parents et à l'assemblée ravie de ce geste.
Le 2 juin, des enfants feront leur profession de foi, nous aimerions que leurs camarades de caté viennent les accompagner
à l’occasion de ce moment où ils vont renouveler leur confiance en DIEU pour faire de belles choses dans leur vie. n
N. Charlier

ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE ST. ELOI
AUGEVILLE 76850 BOSC LE HARD
Ci-joint calendrier des diverses manifestations de l’année 2013.
• 25 AOUT à 10 h 30 messe de la
moisson suivie du verre de l’amitié.
À 14 heures loto fermier.
• 14 SEPTEMBRE à partir de 20 H.
repas champêtre – revivre 1813 date
du rattachement d’augeville à Bosc
le Hard, – fresques vivantes – son
et lumière – avec la participation de
l’association de la Chapelle et de la
Municipalité de Bosc le Hard.
(renseignements 02 35 33 41 05)
• DECEMBRE
Crèche grandeur nature. n

urs
ourrait
ple
vous
égier

pour
ent.
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paroisse saint-jean-baptiste
RETRAITE DE PROFESSION DE FOI
Trois jours pour réfléchir et avancer dans la foi

A

Après une année scolaire passée ensemble tous
les 15 jours, c'est avec de l'appréhension que nos
vingt jeunes de 4e année de catéchisme se sont
retrouvés à Frichemesnil pour trois jours de retraite de profession de foi les 15, 16 et 17 avril 2013.
Mais très vite, ils ont été conquis de se retrouver entre amis,
partageant la même foi, et le même ballon pendant les petites
pauses de la journée.
Plusieurs mamans ont eu la gentillesse de nous aider, l'abbé
de Bosschère et moi-même, et bien sûr, nos photographes
attitrés, Carole et son mari. Sans toutes ces bonnes volontés,
il n'aurait pas été possible de passer de si bons moments.
Le temps fut de la partie, et nous a même permis de déjeuner
dehors le mercredi.
Les jeunes ont eu à cœur d'exprimer leur foi à travers des
panneaux relatant la vie de PIERRE, mais également des témoins qui les ont marqués, comme Sœur Emmanuelle, Saint
Pierre, et bien sûr Sainte Thérèse de Lisieux, petit clin d'œil
à notre voyage à LISIEUX pendant les vacances de la
Toussaint… Ils se sont également prêtés au jeu de la chorale
pour nous chanter en avant-première, les chants de leur
profession de foi.
Les jeunes ont pu réfléchir à leur engagement, comprendre
qu'"un chrétien qui s'isole est un chrétien qui s'étiole", et

surtout, que la profession de foi n'est pas la fin, mais le commencement. Et comme une fleur qui a poussé dans une bonne
terre, ils ont partagé leur foi avec leurs camarades chrétiens.
Ils étaient enchantés de leurs trois jours, et j'espère qu'ils en
garderont un bon souvenir. 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

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
09.03
Anaëlle CHARLES
Zoé LEBRUN
17.03	Noémie BOUTEILLER
23.03	Charlotte JOURDAIN
Lisa LEBRETON
31.03
Matyas CHOET
Léon MAROLLE
Aron CONFAIS
06.04
Emy LINOT
Maïlys CODUDAL
14.04
Ambre PASQUIER
Marie-Lou VEREL
	Manuel MORVILLIERS
20.04
Simon DRUNOT
Maxim LERCIER
04.05	Arthur PLAQUEVENT
Adèle FOLLAIN
09.05
Camille STALIN
11.05
Jules DEMARETS
Ethan MADIOT
Rodéric RAUX
12.05
Maxim CARON
18.05
Emma LANGLOIS
Marc DELAHAYE
Inès DIOLOGENT
Jade FOLLIN
Jeanne HAMEL
19 05 	Robin DESFORGES

26 05
1 06

Eve DUBOC
Clara BOULAY
Téo BOULAY
Albane SENECAL
09.06
Anaïs DELAHAYE
	Malo CANNESANT
Inhumations
Marie-Berthe BIARD, 		
BIVILLE-LA-BAIGNARDE
13.03
Jean-Claude LEROY,
CROPUS
Charlotte MALANDRAIN,
	
AUFFAY
Robert FOLLIN, AUFFAY
19.03
Fernande ALLARD,
BELLEVILLE-EN-CAUX
14. 03
Albertine GUIMONT,
TOTES
27.03
Jacques BOUTEILLER,
VAL-DE-SAANE
12.04
Simone DELAMARE, 		
HEUGLEVILLE
15.04
Albert PROUET,
AUFFAY
19.04
Bernard BOUTELEUX,
LE CATELIER
02.05
Christiane GUILBERT, 		
AUFFAY
06.05
Jean BIARD, BIVILLE

07.05
16. 01
17.05

30.05
AUFFAY

06.06
12.06
14.06

Benoît DUMORTIER,
BELLEVILLE-EN-CAUX
Michel FARCY, SEVIS
Patrick NICOLLE, AUFFAY
Roger RATEL, ST VICTOR
Michel BOUTEILLER,
ST VICTOR
Geneviève MAINOT,
Yvan-Jean MONGNE,
AUFFAY
Jacques FAURE, AUFFAY
Yves PREVOST , CRESSY
Jean BERIN, ST-MACLOU

Mariages
	Gautier HENNEGRAVE et
Charlotte DELAFONTAINE
11.05	Frédéric NILOR et Lætitia
DELABARRE
	Nicolas LEDUC et Diana
BAINEY
1.06	Sébastien JORGE et Elodie
LECLERC
8.06	Denis CHAUVEAU et
Nadège COTE
8.06 	Antoine BOUTILLIER et
Aurélie

paroisse  SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes
Le 10 mars 2013 :
Noéline VILLIERS
Le 4 mai 2013 :
Félicien CHEMIN
Lysa ARCHERAY
Raphaël TERNISIEN
Inès PECHAUX
Le 9 mai 2013 :
Emma MALET
Le 12 mai 2013 :
Jules HANOT
Le 19 mai 2013 :
Léah ROGE
Odin FOSSE

Le 25 mai 2013 :
Nina GRENTE
Le 26 mai 2013 :
Clara DECORDE
Lise GOSSE
Pas de mariage ce trimestre
Inhumations
Bosc-Le-Hard :
Daniel LECLERC
Mauricette TABOURET
Gérard BOTTET 	
Gaston DEHONDT	 
Cailly :
Georgette DRUAUX
Chantal LEMERCIER

Critot :
Léa DUFILS
Paulette VALLON
Esteville :
Christophe BOUTIN
Gilbert PALLUEL
Etaimpuis :
Jean MARAIS
Frichemesnil :
Maurice CHAISE
Grigneuseville :
Rolande TETREL
Dominique URBAN
La Crique :
Félix LEBOURG

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.
6
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paroisse notre dame des sources
Le caté, c’est chouette 

E

Éveil à la foi : Le mercredi 29 mai 2013, les enfants
découvrent la vie de Marie, la Maman de Jésus.
Ils étaient vingt enfants à participer à la dernière
séance d'éveil à la Foi de l'année.
Les enfants aiment chanter et prier ensemble. Ils sont repartis avec
la prière du "Je vous salue Marie" décorée.
Vous pouvez dès à présent noter les rencontres de l'année 20132014.
Les enfants âgés de 3 à 7 ans sont accueillis pour une heure de
partage,
de bricolage, de prière et de chants.
Ils peuvent participer à une ou plusieurs rencontres sur l'année.
Thème 1 : la prière le mercredi 9 octobre 2013
Thème 2 : le temps de l'Avent et Noël le mercredi 11 décembre 2013
Thème 3 : le temps du Carême et Pâques le mercredi 9 avril 2014
Thème 4 : Moi, enfant de Dieu le mercredi 21 mai 2014
Les lieux des rendez-vous vous seront communiqués ultérieurement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Clotilde Delacroix au
02 35 32 91 21

Première Communion 
Tôtes et Belleville 
Après une journée de retraite suivie avec attention et dans la
bonne humeur, vingt et un enfants ont pris leur bâton de pèlerin
et se sont engagés à suivre Jésus en recevant le sacrement de
l'Eucharistie.
Comme ils l'ont si bien chanté, nous espérons tous :
« que chaque enfant porte sa pierre
au chantier de la maison du Père,
Une cathédrale s'élève vers le ciel »
et restent fidèles à leur engagement.
C. Duclos

La première communion à Tôtes, le jeudi 9 mai.

Profession de foi de Bellevilletôtes-auffay
Trois belles cérémonies pour trente-neuf enfants et leurs familles.
Extraits du petit mot des parents lu à la fin de chacune des
messes :
« C'est aujourd'hui votre profession de Foi ; depuis quatre ans,
vous avez parcouru un long chemin pour apprendre à connaître
Jésus. Nous voudrions insister sur la retraite, vous êtes arrivés
avec votre sac à dos comme au début d'année, votre sac rempli
des mots : Ecoute- Persévérance- Bonne humeur- CouragePartage- Prière…
Vous avez eu à Thibermont des moments privilégiés : affiche sur
la parole, veillée avec le chapelet, réflexion autour du feu de
camp- lumière aux ténèbres dans nos vies.
Si vous croyez que Dieu est là, vous continuerez à vivre votre vie
de chrétien à travers l'accueil des autres, le partage, la rencontre
vraie avec l'aide de vos parents et familles.
La vie est comparable à un chemin, nous vous souhaitons bonne
route avec votre sac à dos de chrétien.
C'est maintenant que tout commence ; quand vous aurez des
embûches, sachez sortir de votre sac des moyens pour continuer
à avancer avec la Parole de Dieu, la prière, ou des mots comme

la patience, la tolérance, le silence. La vie vous permettra de faire
le point et d'affronter l'avenir avec sérénité et avec Jésus.
Vous n'êtes pas seuls »
Nous, vos responsables, Raymonde, Thérèse, Chantal et Denise,
sommes en accord avec vos parents. Nous leur disons un grand
merci pour leur aide au long de cette année, et pendant la retraite.
Ce bout de chemin fait avec vous et avec eux restera un excellent
souvenir.
Continuez ce chemin : il s'ouvre maintenant sur un avenir à
construire.

Inscription au catechisme 2013-2014
1 année le 9 septembre : 14 heures à Tôtes 20 heures Auffay
3e année le 11 septembre : 14 heures à Tôtes 20 heures Auffay
2e année le 10 septembre : 14 heures à Tôtes 20 heures Auffay 4e année le 12 septembre : 14 heures à Tôtes 20 heures Auffay
Messe unique de rentrée le 29 septembre
re
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Regard

Sur le monde
Rencontre avec le père 
Antoine Doglo :
« Parlez-nous de votre pays »
2e partie
V.E. : Le trimestre dernier, vous avez dessiné les grands
traits de l’économie de votre pays, nous aimerions maintenant en savoir un peu plus sur les croyances, et sur
l’implantation du Christianisme, et en particulier de
l’implantation catholique.
Si vous le voulez bien, commençons par les croyances
ancestrales.
Père Doglo : L’animisme est fondé sur la conception africaine du monde : tout a une âme. Toutes les composantes
de la nature ont leur vie et leurs vertus propres, vertus qui
se combinent entre elles, pour le bien et le bonheur des
hommes. Les sages connaissent ces combinaisons bénéfiques.

© Komi Ati

V.E. : Quels sont les rites ?
Père Doglo : il n’y a pas de rite, pas de culte. S’il y a des
cérémonies avec sacrifices d’animaux, c’est qu’on est dans
l’occultisme, dans le vaudou. Dans ce cadre, on érige aussi
des statues d’idoles, on y dépose des offrandes, on fait
des incantations.
À cela s’ajoute la sorcellerie ; le sorcier, dans la plupart
des cas, vit dédoublement inné de sa personne ; son action
est néfaste.

© Komi Ati

V.E. : Et le Christianisme ? quand est-il apparu ?
Père Doglo : Des missionnaires catholiques allemands, de
la Société du Verbe Divin, sont arrivés en 1892. Le catholicisme a fait tache d’huile du Sud vers le nord, sur l’ensemble du territoire. Mais bien de missionnaires avaient
foulé la terre togolaise avant les SVD, à partir du Bénin
dans la région de Topkli, et à partir du Ghana.
Leur action :
• construction de lieux de culte ;
• formation des catéchistes ;
• r éalisation d’un dictionnaire allemand/éwé ; parler
la langue du pays est une nécessité si l’on veut
s’intégrer ;
" Avec la crise socio politique qui a secoué le Togo pendant une vingtaine d'années on a assisté à l'apparition
de milliers d'Églises du réveil mais à côté de ces églises
le catholicisme et le protestantisme continuent à
résister." Komi ATI, Yikpa.
Pour en savoir plus, voici le lien de son association :
www.yikpa.com
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En France, il faut aller tellement à l’essentiel qu’on n’a pas
le temps de développer nos idées !
Dans les grandes villes, il y a tous les dimanches plusieurs
messes (la première à 5 h 30 ; !), dont une messe spéciale
pour les jeunes, une autre pour les catchumènes.

© Komi Ati

• enseignement primaire ;
• enseignement professionnel.
V.E. : Quel est le rôle de l’Église aujourd’hui ?
Père Doglo : Aujourd’hui, l’évangélisation continue à faire
son chemin : l’Église locale prend la relève des sociétés
missionnaires. Elle est organisée en 7 diocèses.
Elle joue un grand rôle sur les plans économique et social,
parce qu’elle pallie les insuffisances de l’État :
• Elle continue à prendre en charge, pour des frais modiques, une bonne partie de l’enseignement, car, si la
scolarité publique est gratuite, l’État manque cruellement de structures pour accueillir les enfants.
• Grâce à une ONG spécifique, l’OCDI, Organisation de la
Charité pour un Développement Intégral, la Conférence
épiscopale du Togo contribue au développement économique du pays : reboisement, forage de puits,
magasins de stockage, formation des agents de dévelop
pement, financements des projets de PME (micro-finance), partenariat avec des organismes internationaux.
• L’OCDI vient en aide aux démunis, œuvre pour la satisfaction des besoins fondamentaux que sont, outre
l’enseignement, la santé, l’habitat, l’accès à l’eau potable.
L’Église togolaise a aussi accueilli des réfugiés rwandais.
V.E. : Parlez-nous de la vie dans votre paroisse.
Père Doglo : Elle se mesure aux critères suivants :

V.E. : Et le rôle du prêtre ?
Père Doglo : Il est très sollicité tout au long de la semaine.
En plus de ses fonctions proprement pastorales, il assure
des tâches administratives et de secrétariat : rares sont les
paroisses qui disposent d’un poste de secrétaire.
V.E. : Il nous reste à dire quelques mots des autres religions
Père Doglo : Les missionnaires protestants sont venus du
Ghana, au début du XIXe siècle. Aujourd’hui, de nombreuses sectes issues du protestantisme sont très actives ;
leurs gourous, depuis leur métropole, financent ces sectes
au prorata des adhésions.
Les Musulmans sont de plus en plus nombreux. Leurs
mosquées ont souvent été financées par des fonds étrangers, en particulier par la Lybie.

En atten

V.E. : Selon quels pourcentages les religions se répartissent-elles ?
Père Doglo : Il y a à peu près 55 à 60 % d’animistes,
25 % de catholiques, 10 % de protestants et 5 à 10 % de
musulmans. Certains Chrétiens n’ont pas abandonné leurs
croyances d’origine, cela nuit à la pratique de la foi.
V.E. : Quels sont vos souhaits pour que la population togolaise connaisse un meilleur le développement ?
Père Doglo : Il faudrait que les structures politiques deviennent réellement démocratiques. La dictature actuelle
prend en compte son bien personnel et se préoccupe très
peu du développement des Togolais. Les intellectuels qui
dénoncent les errances du régime sont systématiquement
dans son collimateur. n
		
Propos recueillis par C. Moreau

• la participation à la messe dominicale ;
• l’assiduité au sacrement de réconciliation ;
• les demandes des sacrements du baptême et du mariage.
V.E. : Comment la messe se déroule-t-elle ?
Père Doglo : La messe se célèbre en langue éwé. Elle est
animée par la chorale et les catéchistes qui proclament les
lectures. Les chants très vivants sont repris par toute
l’assemblée, chants qui font danser et qui sont accompagnés par des instruments de musique.
L’homélie est un véritable enseignement qui dure 15 à
20 minutes ; quand l’assistance est convaincue, elle applaudit !

© Komi Ati
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paroisse notre dame des sources
Pèlerinage 
au Mont Saint Michel
Samedi 4 mai 2013
Clocher de l'abbatiale.

Françoise Scamps et moi-même, en tant qu’accompagnatrices d’adultes à la préparation au baptême, avons eu le bonheur de participer au
pèlerinage organisé par le catéchuménat des six
diocèses normands. Ce pèlerinage a réuni les catéchumènes (futurs baptisés), les néophytes (nouveaux baptisés) et confirmés des trois dernières années, autour de nos
évêques, des familles et des accompagnateurs de catéchuménat ou de confirmation.
C’est ainsi que 450 pèlerins ont traversé la baie, partis du
Bec d’Andaine dès 8 h 30 — marée basse oblige — avant
d’être accueillis par le père André Fournier, recteur de l’abbaye
et de participer à la messe dans l’église abbatiale. Au cours
de cette messe, des jeunes adultes demandant le baptême
ont été accueillis solennellement dans la grande famille
chrétienne. Ils ont reçu l’onction l’onction des catéchumènes,
un rite qui symbolise l’aide que Dieu leur apporte.
Même si, pendant la traversée, grosses vestes, écharpes et
bonnets étaient bien utiles, la météo clémente dès la fin de
la matinée nous a permis de pique-niquer en plein air (voir
la photo) et de vivre nos temps de partage dans les lieux
prévus à ciel ouvert. Pas de pluie, c’était déjà un petit miracle !
Nous gardons un souvenir lumineux de cette journée intense.
Emotion devant la grandeur du lieu.
Emotion de savoir qu'on met ses pas dans ceux de centaines
de milliers d'autres pèlerins ; émotion et tendresse à l'écoute
des témoignages des jeunes baptisés ou confirmés.
Temps de respiration vivifiante dans nos vies souvent stressantes, dans un présent social si lourd. Preuve que les vraies
valeurs sont là où nous les mettons.
Deo gratias. Il est des jours où la vie est bien belle ! n
Christine Moreau

F

Grand merci à Alain Fantazi et Daniel Leclerc qui ont mis
un superbe diaporama libre de droits à la disposition de tous.
Pour voir toutes les photos :
www.catechumenat-rouen.net/diaporama/diaporama4.htm

Traversée de la rivière.

En arrivant.

Le départ.

Nos évêques avec le prieur de l'abbaye.

Traversée de la baie.

A la sortie de la messe.

Temps de prière.

Envoi.

Pique-nique.
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paroisse notre dame des sources
Journée de la solidarité à Tôtes
Ainsi qu’il l’a déjà été annoncé dans le dernier numéro, 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 des 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 ?
Où ?
À la salle des fêtes de Tôtes, mise gracieusement à notre disposition.
Comment participer bénévolement à l’organisation de la journée ?
• en proposant du covoiturage ;
• en confectionnant un dessert (indiquer le nombre de parts) ;
• en participant à la décoration de la salle, à son rangement ;
• en assurant le service à table ;
• en donnant une participation financière selon les possibilités de
chacun.
• en aidant le groupe des jeunes de la paroisse qui assureront
l’animation (chants et jeux) de la journée.

Comment s’inscrire ?
– pendant les permanences du secours Catholique, de 10 heures à
11 heures, les 1er et 3e vendredis du mois à Auffay (presbytère), les
2e et 4e vendredis du mois à Tôtes (presbytère).
N.B. À partir du 1er juillet, les permanences auront lieu uniquement
à Auffay (démémagement du presbytère et du secrétariat)
– 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. n

Soirée « Bol de riz »
16 avril 2013, Varneville-Bretteville
Une cinquantaine de personnes ont participé le mardi 16 avril
dernier à la soirée « bol de riz », soirée qui avait été reportée à
cause des intempéries du mois de mars.
La soirée, émaillée de nombreux chants, s'est poursuivie avec
l’intervention du père Doglo qui nous a parlé de son pays et des
problèmes du Togo. L’animation du groupe des jeunes est présentée en p. 16.
François Laurent a également lu le dernier message du père Blaise
dans lequel celui-ci détaille ses projets dans sa nouvelle paroisse,
" Notre Dame du Lac de Baam". La collecte de la soirée a permis
de couvrir la moitié du budget nécessaire à la remise en état d’un
bâtiment composé de 6 chambres avec douches et point d'eau
que la paroisse pourra louer et ainsi secourir les plus défavorisés,
s'occuper de la scolarisation des élèves défavorisés et veiller
avec moins d'angoisse au fonctionnement de la paroisse.
Repas simple et frugal, en vrai, et moment de partage chaleureux.
C. Moreau
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paroisse notre dame des sources
En archivant notre bulletin 
Vivre ensemble...
Le bulletin est né à Pâques 1991 ; à l’époque, le regroupement paroissial comprenait les communes de Clères, Tôtes…
Chaque numéro comportait une page « détente », et comme il nous a été souvent demandé d’en insérer une, nous reproduisons
ici celle du n° 1. Nous aimerions bien que nos lecteurs alimentent cette page en nous adressant des mots croisés, des sudoku
ou d’autres jeux, de même que des mots d’enfants.

12
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paroisse notre dame des sources

Flash info
Les textes du prochain numéro sont attendus pour
le  1er SEPTEMBRE 2013, délai impératif, à adresser comme
d’habitude à Christine MOREAU - Téléphone : 06 08 41 97 52.
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr Coordonnées de la paroisse N. D. des Sources.
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

1. Madame Mouchard, le 14 mai dernier, a reçu des mains de monsieur Suronne, maire la médaille de la Ville d’Auffay pour services
rendus à la commune ; ce même jour, monseigneur Descubes lui a
remis la médaille du mérite diocésain. Madame Mouchard assure
l’ouverture de la collégiale et les fonctions de sacristain depuis plus
de 25 ans. Nous lui adressons nos félicitations, nos remerciements
et l’assurons des vœux amicaux et chaleureux de toute la paroisse,
paroisse représentée ce jour-là représentée par Michel Lefebvre,
délégué pastoral, et par de nombreux amis.

Le secrétariat sera fermé du 7 août au 3 septembre inclus.
Réouverture le 4 septembre, au presytère d'Auffay, rue du
Maréchal Foch
3. Armada
Grand merci à Alain, Christine Petit
et Franck pour leur participation à
cette très belle opération que fut
"l'ARMADA". Les familles que nous
avons invitées ont été ravies et ont
pu vivre un moment de joie intense.

© F. Folliot

2. À vos archives !
La Bibliothèque Nationale de France nous demande deux exemplaires de chaque numéro de Vivre Ensemble, depuis la création du
bulletin, en 1991. C’est une mesure obligatoire pour toutes les parutions qui dépassent le cadre familial. Nous en avons retrouvé
beaucoup, mais certains numéros restent introuvables, en particulier entre les n° 1 et 50. Alors, si vous en retrouvez, et que vous
vouliez bien en faire don à la paroisse qui transmettra à la
Bibliothèque, veuillez le signaler au secrétariat. Merci d’avance.
4. Calendrier des veillées de  Prière  "La  Source"
de la paroisse Notre Dame des sources :
Vendredi 19 juillet 2013 19 heures en l'église de Tôtes.
Vendredi 23 août 2013 19 heures en l'église de Tôtes.
Vendredi 27 septembre 2013 19 heures en l'église de Tôtes.

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

22, rue du Village
76890 Belleville-en-Caux

Tél. 33 (0)2 35 80 86 46
ludovic.dufour@fertivert.fr
www.fertivert.fr
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Célébration des baptêmes
paroisse notre dame des sources
Prière de consulter le calendrier ci-dessous pour fixer une date.
Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême, une réunion préparatoire est proposée
ainsi qu’une cérémonie généralement groupée, réunissant parfois plusieurs Baptêmes, une fois par semaine.

Prochaines réunions
préparatoires au Baptême :
(Attention, lieu unique : Auffay)
les Vendredis, au presbytère d'Auffay
à 20 h 30
• À Auffay (salle du presbytère) : les 5 et 19 juillet, 2, 16
et 30 août, 13 et 27 septembre,11 et 25 octobre. Les prêtes
étant susceptibles de s'absenter, prière de téléphoner pour
s'assurer de leur présence.

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

● En juillet 2013 : le dimanche 7 à Val-de-Saâne ; le samedi 13
à Auffay ; le dimanche 21 à Tôtes ; le samedi 27 à Val-deSaâne.

s

● 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 Val-de-Saâne ; le
samedi 7 à Val-de-Saâne ; le dimanche 15 à Auffay ; le samedi 21 à Tôtes ; le dimanche 29 à Auffay.
● En octobre 2013 : le samedi 5 à Auffay ; le dimanche 13 à Tôtes ; le
samedi 19 à Val-deSaâne ; le dimanche 27 à
Auffay.
● E n novembre 2013 : le
samedi 2 à Tôtes ; le di- Les catéchumènes, au Mont St Michel.
manche 10 à Val-deSaâne ; le samedi 16 à Auffay ; le dimanche 24 à Tôtes ; le
samedi 30 à Val -de-Saâne.
● En décembre 2013 : le 1er àAuffay ; le samedi 7 à Tôtes ; le
dimanche 15 à Val-de-Saâne ; le samedi 21 à Auffay ; dimanche 29 à Val-de-Saâne.

Prière
Seigneur,

Ceux qui ont cru à ton message d'amour et à ta résurrection
se sont réunis en communauté pour le vivre, en reconnaissant leurs
différences, en traversant le conflit aussi. Ils ont appris à vivre ensemble
et à témoigner en actes et en paroles de ton appel à la fraternité.
Ils se sont organisés pour faire table commune avec les plus fragilisés et
pour annoncer avec audace ta parole.
Seigneur, je voudrais te confier ces lieux proposés par la vie
associative ou syndicale, qui offrent à ceux qui s'y rendent
la découverte de leurs droits et la solidarité pour les faire respecter.
Je te confie tous ceux et celles qui les font exister.
Je te confie les personnes qui y sont accueillies et qui disent : "Vous
m'avez écouté !"
Seigneur, merci de nous rendre capables d'être, par notre écoute, éveilleurs d'une parole qui libère.
Merci aussi pour les lieux de partage de nos mouvements.
Nous y puisons le goût de la parole de chacun, et de TA PAROLE. n
14
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Calendrier des messes du 3e trimestre 2013
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

Bosc-le-Hard
3 juin
13ème dimanche ordinaire

7 juillet
14

ème

dimanche ordinaire

14 juillet
15ème dimanche ordinaire

21 juillet
16ème dimanche ordinaire

28 juillet
17ème dimanche ordinaire

4 août
18ème dimanche ordinaire

11 août
19ème dimanche ordinaire

15 août
18 août
20ème dimanche ordinaire

25 août
21

dimanche ordinaire

1er septembre
22ème dimanche ordinaire

8 septembre
23ème dimanche ordinaire

15 septembre
24ème dimanche ordinaire

22 septembre
25

ème

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

dimanche ordinaire

29 septembre
25ème dimanche ordinaire

6 juillet
7 juillet
13 juillet
14 juillet

18 h 30 Messe à Varneville
9 h 45

3 août
4 août

9 h 00 Pas de messe à 9 h 00
10h30 ADAP à Bosc-Le-Hard

10 août
11 août

9h45

9  h 00 Pas de messe à 9 h 00
10 h 30 ADAP à Bosc-Le-Hard

9 h 00 Messe à Authieux-Ratieville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Bosc-Bérenger
10 h 30 Messe à Augeville/Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Critot
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Frichemesnil
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Claville-Motteville
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Grigneuseville
10h30 Messe à Bosc-Le-Hard
9 h 00 Messe à Yquebeuf
10h30 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

20 juillet
21 juillet
27 juillet
28 juillet

Célébration animée par les fidèles à Auffay

9 h 45 Messes à Auffay et à Tôtes

9h00 Pas de messe à 9 h 00
10h30 ADAP à Bosc-Le-Hard

9 h 00 Pas de messe à 9 h 00
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

Messes à Tôtes et à Val de Saâne

11 h 00 Messe à Biville la Baignade et à Sévis
18 h 30 Messe à Fontelaye
11 h 00
18 h 30
10 h00
18 h 30
9 h 45
11h
18 h 30
9 h 45
11 h 00
18h30

9 h 00 Messe à Touffreville (Esteville)
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

Assomption

ème

9  h 00 Messe à Bosc-Le-Hard
10  h  30 Messe à St Martin (Etaimpuis)

Messes à Bertrimont et à St Victor l'Abbaye
Messe à Cropus
Messe unique au Château d'Imbleville
Messe à Calleville
Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à St Ouen de Breuil et à St Denis sur Scie
Messe à Heugleville
Messe à Auffay et à Tôtes
Messes à Biville la Baignade et à St Ouen du Breuil
Messe à Eurville
Messes à Auffay et à Belleville en Caux
Célébration animée par les fidèles à Tôtes
Messe à Pelletot et à Fresnay le Long
Messes à Auffay et à Tôtes
Messe à Notre-Dame du Parc et Val-de-Saâne
Messe à Beautot
Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à St Victor l'Abbaye et à Varvannes

15 août
Assomption
17 août
18 août

11h00
9h45
11h00
18h30
9h45
11h00

24 août

18h30 Messe à St Vaast du Val

25 août

9h45

31 août
1er septembre

11h00
18h30
9h45
11h00

7 septembre

19h00

8 septembre

9h45
11h00
14 septembre 18h30
15 septembre 9h45
11h00
11 h 00
18
21 septembre h 30

22 septembre

Messes à Imbleville et à Tôtes
Célébration animéé par les fidèles à Auffay
Messes à Gueutteville et à Sévis
Messe à Varneville
Messes à Auffay et à Belleville en Caux
Messes à St Ouen du Breuil et à Cressy
Messe à Tôtes
Installation de Monsieur le curé Luc-Marie DUPREY
Messe à Auffay
Messes à Bertrimont et à Montreuil en Caux
Messe à Heugleville
Messes à Auffay et à Tôtes
Messe à Auffay et à Tôtes
Messes à Val-de-Saâne et Vassonville
Messe à Cropus

9h45 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messe à Imbleville et à St Victor l'Abbaye
28 septembre 18h30 Messe à Calleville
29 septembre 10h00 Messe unique à Tôtes
15
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la page

des jeunes
Collégien ! Lycéen !
Viens rejoindre Le Groupe de jeunes
de la paroisse Notre Dame des Sources
On y partage de bons moments !
Soirée "bol de riz"
Lors de la soirée « bol de riz » du 16 avril, le groupe des jeunes a
dansé sur les paroles d’une chanson du groupe Glorius :
D'une seule voix d'un seul cœur
Nous élevons notre prière
Un seul nom, un seul père
Un seul Dieu, la vie, la lumière
Nous sommes enflammés, embrasés, pour toi mon Seigneur
Nous sommes enflammés, embrasés, pour toi
Une seule croix, une seule voix
Un seul chemin qui nous libère
Un seul cri, une seule foi
L'esprit crie en nous.
Pour en savoir plus :
http://www.greatsong.net/PAROLES-GLORIOUS,

Le samedi 8 juin à 19 heures à l'église Saint-Sever de Rouen, les
jeunes ont assisté au concert donné par Glorious, veillée-concert
de prière et de louange.
Témoignage :
« Le concert de rock chrétien m'a beaucoup plu, les chants étaient
très beaux. Il y avait une bonne ambiance car nous avons chanté
et dansé. J'ai passé un excellent moment et la soirée a passé vite.
J'espère y retourner l'année prochaine. »
Claire A.

Le g

(Claire vient d'intégrer le groupe et se prépare au baptême.)
Les jeunes ont aussi préparé leur participation à la rencontre
diocésaine d'octobre au zénith.

Me
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

Ma

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