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L.M. Duprey
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La communauté paroissiale Notre Dame des Sources est heureuse d’accueillir son nouveau pasteur, Luc-Marie Duprey.

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » 

Évangile de Luc, chapitre 10,verset 2 

Profession de Foi

p. 5

Les célébrants
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M. A. Prévost
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Dans quelques jours, nous nous retrouverons 
au parc-expo de Rouen avec tous les chré-
tiens du Diocèse, à l’invitation de notre 
évêque, pour dire et célébrer « la force de la 

Parole » de Dieu. Cette Parole, nous l’avons 
tous reçue, d’une façon ou d’une autre ; certainement 
elle nous a touchés, même si nous portons un certain 
nombre de questions sur Dieu, sur l’Église, sur le sens 
de notre vie. Des personnes nous ont mis sur le chemin : 
des grands témoins, ou encore des personnes toutes 
proches de nous ; des paroles de la Bible nous ont peut-
être spécialement guidés. Ce journal « Vivre ensemble » 
voudrait se faire l’écho de la vie des différents villages, 
comme une présence fraternelle proposée à chacun, 
une oreille attentive à toute situation. N’hésitez-pas à 
partager une expérience, un point de vue, une ques-
tion (1).

Pour ma part, je suis heureux de rejoindre la paroisse 
Notre-Dame des Sources et d’en découvrir toutes les 
richesses, à la suite de l’abbé Grillon et de Michel 
Lefebvre, qui a accompli avec beaucoup de disponibilité 
la mission de délégué pastoral.

Issu d’une famille de 6 enfants, j’ai été formé au sémi-
naire de Rouen et d’Issy-Les-Moulineaux juste après le 
Concile Vatican II. Je suis passé par plusieurs commu-
nautés, au Havre, à Pavilly, à Neuville-Les-Dieppe, à 
l’aumônerie de Charles Nicolle, à Luneray, et aussi par 
l’aumônerie de plusieurs mouvements de jeunes ou 
d’adultes. Mon passage à Luneray, où se trouve une 
communauté protestante importante, m’a amené à 
accompagner l’œcuménisme sur le Diocèse.

PARoISSE NoTRE DAME DES SoURCES 
ÉDIToRIAL : 

LA FoRCE DE LA PARoLE

Je découvre une communauté vivante et accueillante. 
C’est avec joie qu’avec l’abbé Bourdon et les différents 
responsables, je ferai un bout de chemin avec vous. 
Puissions-nous ensemble être signes de la force de la 
Parole qui nous est donnée, là où nous sommes placés. 
Le pape François le redit dans son message au monde 
à l’occasion du conflit en Syrie : « Ce n’est pas la culture 
du conflit qui construit la vie collective dans un peuple 
et entre les peuples, mais celle-ci : la culture de la ren-
contre, la culture du dialogue ; c’est l’unique voie pour 
la paix. » n

Luc-Marie Duprey
NDLR : Toutes les photos qui illustrent ce numéro 
rendent compte de la célébration d’installation du père 
Luc-Marie DUPREY.
(1) Soit dans le courrier des lecteurs, soit directement au secrétariat parois-
sial (NDLR)

D

Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 
'Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS.' Exode, 3, 14
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Pour le programme détaillé, reportez-
vous au dépliant joint à ce numéro.
Seuls y manquent quelques détails 
relatifs au Grand Témoin de la journée 
(voir dépliant p. 3)
Le Père Timothy Radcliffe, dominicain 
né à Londres en 1945,  est connu pour 
ses prises de position sur la société 
contemporaine et la situation de 
l’Église catholique.
Il est connu pour la finesse de ses 
analyses, qu’il exprime avec beau-

coup de simplicité et d’humour. Par 
exemple : il compare le dernière Cène avec le film Jurassic Park ; ou 
encore il rapproche la vie religieuse et celle des ours…
L’Ordre des Frères prêcheurs fondé par saint Dominique auquel 
appartient le père Radcliffe a pour mission « d’annoncer partout 

LA FoRCE DE LA PARoLE
l’Évangile de Jésus-Christ par la parole et par l’exemple, en tenant 
compte de la situation des hommes, des temps et des lieux ».
Là encore, la force de la Parole…
Pour la paroisse Notre Dame des Sources :
Si vous souhaitez vous rendre à ce rassemblement en autocar ou 
participer à du covoiturage, veuillez vous inscrire au secétariat de la 
paroisse, auprès de madame Servais-Picord au 06 89 23 20 30, ou 
auprès de vos correspondants locaux :
Madame C. MOREAU, St Victor l’Abbaye : 06 08 41 97 52
Madame Rolande PATIN : 02 35 83 36 18
Monsieur Jean-Claude FOLLET : 02 35 32 90 81
Monsieur Antoine FRÉBOURG : 02 35 34 63 14
Monsieur Michel LEFEBVRE : 02 32 80 25 81
on trouve, tout au long de ce numéro, des citations bibliques pro-
posées  par  les  paroissiens.  La  place  nous  manque  pour  rendre 
compte  de  l’ensemble  des  citations  collectées :  elles  figureront 
dans les prochains numéros. 

« Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. » Genèse, 1, 27
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Nous avons entendu dans l'Évangile que « Joseph fit ce que l'ange 
du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse » (Mt 1, 24). 
Dans ces paroles est déjà contenue la mission que Dieu confie à 
Joseph, celle d'être custos, gardien. Gardien de qui ? De Marie et de 
Jésus ; mais c'est une garde qui s'étend ensuite à l'Église[ …]

« La vocation de garder… a une dimension

qui… concerne tout le monde. »
La vocation de garder, cependant, ne nous concerne pas seulement 
nous les chrétiens, elle a une dimension qui précède et qui est sim-
plement humaine, elle concerne tout le monde. C'est le fait de garder 
la création tout entière, la beauté de la création, comme il nous est 
dit dans le Livre de la Genèse et comme nous l'a montré saint François 
d'Assise : c'est le fait d'avoir du respect pour toute créature de Dieu 
et pour l'environnement dans lequel nous vivons. C'est le fait de 
garder les gens, d'avoir soin de tous, de chaque personne, avec 
amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles 
qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre 
cœur. C'est d'avoir soin l'un de l'autre dans la famille : les époux se 
gardent réciproquement, puis comme parents ils prennent soin des 
enfants et avec le temps aussi les enfants deviennent gardiens des 
parents. C'est le fait de vivre avec sincérité les amitiés, qui sont une 
garde réciproque dans la confiance, dans le respect et dans le bien. 
Au fond, tout est confié à la garde de l'homme, et c'est une respon-

ExTRAITS DE L’hoMÉLIE DU PAPE FRANçoIS LoRS DE LA MESSE D'INSTALLATIoN,
LE 19 MARS 2013, FêTE DE SAINT JoSEPh

sabilité qui nous concerne tous. Soyez des gardiens des dons de 
Dieu !

« garder la création tout entière, 

la beauté de la création »
Et quand l'homme manque à cette responsa-
bilité, quand nous ne prenons pas soin de la 
création et des frères, alors la destruction 
trouve une place et le cœur s'endurcit. À 
chaque époque de l'Histoire, malheureuse-
ment, il y a des « Hérode » qui trament des 
desseins de mort, détruisent et défigurent le 
visage de l'homme et de la femme.
Je voudrais demander, s'il vous plaît, à tous 
ceux qui occupent des rôles de responsabilité 
dans le domaine économique, politique ou 
social, à tous les hommes et à toutes les 
femmes de bonne volonté : nous sommes 
« gardiens » de la création, du dessein de Dieu 
inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de 
l'environnement ; ne permettons pas que des 
signes de destruction et de mort accom-
pagnent la marche de notre monde !

« Nous sommes « gardiens » de la création »



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
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LE SACREMENT DE BAPTêME - 2014
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ;
Que devez-vous faire ?
4 La demande de baptême
Elle doit être faite, au moins trois mois à l’avance, en vous présen-
tant au presbytère, les jours de permanence :
4 La préparation au baptême
Elle aura lieu au presbytère de Bosc-Le-Hard, réunion d'environ une 
heure avec des laïcs, les dates et heures vous seront communiquées 
lors de l'inscription de votre enfant.
4 La préparation de la célébration
Elle aura lieu au presbytère, avec M. l'Abbé de Bosschère, sur 
rendez-vous, environ 15 jours avant la date de la célébration.
4 La célébration du baptême
Elle aura lieu à Bosc-Le-Hard ;
Un samedi à 18 h 00 ou un dimanche après la messe (soit vers 11 h 30)
La date étant à choisir sur le planning proposé.
Pour chacune des dates il ne pourra être célébré qu'un ou deux 
baptêmes au maximum.
4 Documents à fournir lors de l’inscription :
• Document officiel d’état civil concernant les parents et l’enfant,
• Le certificat de baptême du parrain,
• Le certificat de baptême de la marraine.

Pour clore l’année de catéchisme, nous avons orga-
nisé notre dernière demi-journée en faisant une 
rencontre des quatre années avec les parents, 
Monsieur l'Abbé et les catéchistes.

Nous avions donné rendez-vous aux participants à 
l'église d'Etaimpuis pour aller à pied à la chapelle Saint 

Martin d'Etaimpuis. Malgré une météo peu engageante, notre 
cheminement a été apprécié des enfants qui ont réalisé le par-
cours comme l'ont fait des pèlerins à une époque antérieure.
Pour comprendre la vie de Saint Martin, Monsieur l'Abbé a ex-
pliqué à l'assistance alors arrivée à la chapelle, que ce guerrier 
romain a partagé son manteau avec un pauvre mendiant qui 
avait froid. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'églises lui 
sont dédiées. Ce geste nous montre ce qu'est le don, ainsi que 

la bonté et l'humilité. Nous avons ainsi eu la possibilité d'ad-
mirer la belle statue qui orne, entre autres, cette chapelle.
Tous ensemble, nous avons partagé un goûter composé de 
gâteaux préparés par certaines mamans et catéchistes, et de 
boissons offertes pour la circonstance. Bien ressourcés, nous 
avons pu reprendre la route en sens inverse pour rejoindre 
l'église où était célébrée la messe à 18 heures.
Nous avons chanté, écouté la parole et prié. Nous nous sommes 
séparés, avides de nous retrouver pour la rentrée des caté-
chismes qui reprendra le 18 septembre 2013 pour toutes les 
années. n
       

N. C & A. M. A

Fête de la foi du mercredi 19 Juin 2013

P

DATE DE BAPTêME 1ER SEMESTRE 2014
Samedi 4 janvier 18h00

Dimanche 26 janvier 11h30
Samedi 1 février 18h00

Dimanche 16 février 11h30
Samedi 8 mars 18h00

Dimanche 30 mars 11h30
Samedi 5 avril 18h00
Samedi 12 avril 18h00
Samedi 19 avril Vigile Pascale - 21h00

Dimanche 20 avril Pâques - 11h30
Dimanche 27 avril 11h30

Samedi 3 mai 18h00
Dimanche 18 mai 11h30
Dimanche 25 mai 11h30

Jeudi 29 mai Ascension - 11h30
Dimanche 8 juin Pentecôte - 11h30
Dimanche 15 juin 11h30
Dimanche 22 juin 11h30
Dimanche 29 juin à 12h30
Dimanche 6 juillet à 12h30
Dimanche 13 juillet à 12h30
Dimanche 20 juillet         à 12h30

Vendredi 15 août Assomption - 11h30
Dimanche 24 août



moments de la vie de Pierre. Puis les 
jeunes ont découvert des témoins de 
la foi chrétienne comme Sainte 
Thérèse de Lisieux, ou encore, Saint 
Pierre…

Après réflexion, il en ressort qu'ils 
sont fin prêts pour effectuer leur pro-
fession de foi.

Avec l'abbé De Bosschère, nous nous 
efforçons de faire passer un message 
qui nous semble très important : la 4e 

année ce n'est pas la fin du caté, mais le commencement 
d'une nouvelle vie chrétienne...

Alors, je souhaiterais simplement m'adresser à ces jeunes, 
et leur rappeler une nouvelle fois qu'ils ne sont pas seuls à 
croire, et nous leur souhaitons bon vent dans leur nouvelle 
vie de jeunes chrétiens.

Encore un petit mot pour remercier les parents qui ont eu la 
gentillesse de nous aider pour la profession de foi, 
car nous aussi, nous avons besoin de voir que nous 
ne sommes pas seuls pour accompagner leurs enfants 
dans leur démarche de catéchisme. n

Annie VAN ELSLANDE
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POMPES FUNÈBRES THABURET
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES - CAVEAUX - MARBRERIE

ARTICLES FUNÉRAIRES

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

paroisse saint-jean-baptiste

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

Ils étaient vingt jeunes de 
4e année de catéchisme 
de Bosc le Hard, à faire 
leur profession de foi le 

samedi 1er juin et le di-
manche 2 juin 2013.

Pendant toute la 4e année de caté, 
une semaine sur deux, ils ont retrouvé 
leur équipe, puis la semaine suivante 
le groupe entier, afin de mettre en 
commun leurs découvertes sur les 
différents thèmes abordés.

La retraite de profession de foi a eu lieu à Frichemesnil où 
les jeunes ont réfléchi à cette démarche qu'ils préparent déjà 
depuis plusieurs années. Comme toujours, un peu stressés 
au début et la même question qui revient : "mais qu'est-ce 
qu'on va faire, Annie, pendant 3 jours ?”  Et comme chaque 
année, ils ressortent tous avec le sourire, et de beaux sou-
venirs en tête. Ils ont passé de très bons moments ensemble, 
la convivialité a du bon, ils apprécient. Mais ils ont aussi 
travaillé sur les grands 

I
PRoFESSIoN DE FoI 2013
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste
 

Registres paroissiaux

PARoISSE  SAINT JEAN BAPTISTE

PARoISSE N. D. DES SoURCES

Les sacrements ne « s’achètent pas », ils sont don de Dieu. Aucun sacrement n’est refusé pour une question financière.
Cependant, les offrandes, dont les tarifs sont donnés ici à titre indicatif, contribuent au fonctionnement matériel indispensable de la 
paroisse : 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. 

Baptêmes
15.06 Anaëlle EDDE
22.06 Charlotte FOLIO
23.06 Jamy THIRINGER
 Cynthia LEFEBVRE
 Méline FROMENTIN
 Chloé VENIEL
29.06 Ylona NICOLLE
 Lola MALANDIN
 Norys SIMON
 Lilwenn SIMON
 Arthur HOURDIN
 Emma SCHULTZ
 Nathan DUVIVIER
 Lilou MESNIER
06.07 Hugo DUMONT
07.07 Hipolyte DECLERCQ
 Axel DESFORGES
 Aiyanna LANNEL
 Romaric VEGAS
 Louise OUVRY
21.07 LeÏa MOUCHARD
 Lucy TESSON
 Emmy TESSON
04.08 Cyprien RAS
 Mélina GRENIER
 Capucine BOUCHER
17.08 Clarence CHEVAL
18.08 Alonso LAIR

 Léa HORANCAIS
 Maelle HORANCAIS
 Lilou COLANGE
24.08 Leyna CARREY
 Kally LAFON
 Mathis LAFON
 Julia REISER
 Gabriel ROCHAULT
 Mathis DUMONT  
01.09 Elisa BELLET
 Corantin PATRY
 Robin FAUCON
 Charline GAILLARD
07.09 Corentin CHARLES
 Logan THERAIN

Mariages
13.07   François BRUNEVAL et Elise 

COURTOIS
20.07   Thomas LIMARE et Julie MAZIRE
03.08   Fabien BERANGER et Mélanie 

COUET
31.08   John BOULAY et Jessica 

GUILLER
07.09   Eric D'HANENS et Laure 

BENNEVAULT 
07.09   Thierry BRUEGGHE et Vanessa 

VITRANT
31.08   Antoine SOMON et Philippine 

de SARTIGES

07.09   Jérémy RAUX et Élodie ROUTIER
07.09   Christophe DESCHAMPS et 

Audrey DELAMARE

Inhumations
12.06 Yves PREVOST, CRESSY
17.06 Yvette HARDY, ToTES
24.06 Claude JOURDAIN, AUFFAY
01.07 Michel MAHIEU, ToTES
04.07  Raphaël REQUENA, VAL DE 

SAÂNE
08.07 Thérèse BEZIRARD, AUFFAY
18.07 Monique DELACROIX, ToTES
24.07  Louis LEBRUN, ST oUEN DU 

BREUIL
07.08 Stéphane LEMONNIER, ToTES
09.08  Ginette MARTIN, FRESNAY LE 

LoNG
12.08  Anne-Marie TAFFOREAU, ST 

oUEN DU BREUIL
13.08 Odile MALLET, ToTES
19.08  Irène AUZOU TARDIFF, BIVILLE 

LA BAIGNARDE
30.08 Bernard AVRIL, ST DENIS /SCIE
06.09 Guy PEIGNON, CRESSY
11.09 Marie-Pierre BOUTARD, ToTES
12.09 Eliane COURTOIS, EURVILLE
16.08  Georges JOUEN, MoNTREUIL 

EN CAUx

Baptêmes
8 juin 2013 :
Arthur COURRET
Mattéo LECLERQ
22 juin 2013 :
Louca BOURGEAUX
Théo PIGNE
23 juin 2013 : Sacha LOUDIERE
7 juillet 2013 : Rubenn BOUGON
13 juillet 2013 : Axelle LADIRE
20 juillet 2013 : Dorian DE BOISVILLIERS
24 août 2013 : Tom BOCQUET
31 août 2013 : Stanislas DUPONT
7 septembre 2013 : Romane CAUMARTIN

Mariages
15/06/13 à Grigneuseville
Olivier HALBOUT et Isabelle GAILLON

le 15/06/13 à Bosc-Le-hard
Jonathan BOITELLE et Clémence 
DUHAMEL
le 29/06/13 à Bosc-Le-hard
Mathieu MALLET et Edwige DAMANDE
le 06/07/13 à Bosc-Le-hard
Morgan DUVAL et Amandine VALLEE
le 20/07/13 à La Crique  
Didier DE BOISVILLIERS et Angélique 
KRÜGER
le 10/08/13 à Bosc-Le-hard
Frédéric DUBOIS et Elisabeth MAHIEU
le 17/08/13 à La Crique  
Mickaël DUMANOIR et Marlène MAINOT
le 24/08/13 à Bosc-Le-hard
Frédéric BOCQUET et Elise MORIN
le 07/09/13 aux Authieux-Ratiéville
Yann QUEAU et Marie LEVAILLANT

Inhumations 
Beaumont-Le-hareng : 
Marie-Claude LEMONNIER
Bosc-Le-hard : Guy DEMANNEVILLE
Louisette MARUITTE
Cailly : Claude PODVIN
Emile LEMERCIER
Claville-Motteville : Michel DENIS
Cécile DENIS
Cottévrard : Germain VATINEL
Esteville : Jacques DIEUL
Etaimpuis : Henriette PETIT
Daniel DÜRR
La Crique : Georges BRUNEL
La Rue Saint Pierre : André CECILE
Jacques GRENIER

 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. »
Mt 18,20 (72)
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paroisse notre dame des sources

Pas de projet particulier si ce n’est votre profession de foi à vivre 
sincèrement. Oui, c’est la dernière année de vos « années caté »… 
celle où, après ce chemin de quatre ans, vous pourrez, si vous 
le désirez, affirmer « Oui, je crois…
Je crois que Dieu existe…
Je crois en Jésus le Christ…
Je crois que Dieu m’aime et veut mon bonheur…
Je crois que Jésus est là, près de moi, pour m’aider à grandir dans 
la vie…
Chers jeunes, vous êtes l’avenir, vous avez une place à prendre 
dans la vie des hommes, une place à prendre dans la vie de 
l’Église.
Pour vous aider, nous sommes là, parents et adultes de la pa-
roisse.
Nous comptons sur vous pour prendre la relève, pour être des 
membres actifs. Dès maintenant nous sommes prêts à chercher 
avec vous comment avancer sur ce beau chemin de la foi. n

R.B.

LE CATÉ, C’EST ChoUETTE 

Bientôt la rentrée pour les enfants âgés de 3 à 7 ans.
L'éveil à la Foi s'adresse aux enfants qui ont envie de commencer 
à découvrir Jésus.
Nous découvrons un moment fort de la vie de Jésus et prenons 
le temps de prier, chanter et bricoler ensemble.
Quatre rencontres sont prévues tout au long de l'année, aux-
quelles tous les enfants sont les bienvenus.

La 1re rencontre aura lieu le mercredi 9 octobre,  
de 10 heures à 11 heures,  

dans la salle de la mairie de Tôtes,  
pour découvrir ce qu'est la prière.

ÉVEIL à LA FoI 

Vous êtes libres de participer à une ou plusieurs rencontres.
Calendrier et thèmes pour l'année 2013/2014 :
-  mercredi 11 décembre 10-11 heures à Auffay (presbytère), "le 

temps de l'Avent et Noël"
-  mercredi 9 avril 10-11 heures à Val de Sâane (Clair Logis), "le 

temps du Carême et Pâques"
-  mercredi 21 mai 10-11 heures à Tôtes (mairie), "Moi, enfant de 

Dieu".

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

… ET LA 4E ANNÉE ?

« Pour vous, qui suis-je ? » Mt 16,15

Lors de l’inscription des enfants, des 4 années de catéchisme, 
nous avons demandé qui faisait de la musique et quels sont les 
instruments pratiqués. En effet, nous souhaiterions organiser 
une veillée avec tous les jeunes (de 6 à 20 ans…) où chacun 
trouverait sa place.
Cette veillée, nous la voudrions festive et recueillie, alors, frères 
et sœurs des enfants du caté, parents, amis, si vous avez des 
idées, elles seront les bienvenues.
Le 2e projet est celui d’un pèlerinage à Lisieux en car en juin 
prochain. n
      C. Duclos

RENTRÉE DES CATÉ 2013/2014 

« Allez de toutes les nations , faites des disciples » Mt 28,19 (80)
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Jésus nous donne dans l’évangile une deuxième indication 
pour vérifier la solidité de notre maison. C’est une parole 
surprenante, voire choquante : « Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon dis-
ciple ».
Faudrait-il renoncer à toutes les affections humaines, pour le 
suivre ? Là encore, Jésus nous invite à nous asseoir pour dis-
cerner les véritables priorités. Dans toutes nos relations, dans 
notre action pour la société, pour l’Église, sommes-nous 
tournés uniquement vers nous-mêmes, en attendant que les 
autres répondent à notre désir ? Ou bien sommes-nous 
conduits par l‘Amour qui vient de Dieu et qui conduit à Dieu ? 
St Jean le dit admirablement : « celui qui dit ‘“j’aime Dieu“ et 
qui n’aime pas son frère est un menteur ; l’amour de Dieu ne 
peut demeurer en lui ».

« Celui qui dit ‘“j’aime Dieu“
 et qui n’aime pas son frère est un menteur ;
l’amour de Dieu ne peut demeurer en lui »

Au début de cette célébration, la croix s’est avancée  
au milieu de nous ; elle nous rappelle notre baptême ;  
le sens de notre rassemblement et de nos initiatives  
personnelles ne se trouve pas d’abord en nous, mais  

dans le Christ qui nous a aimés jusqu’à mourir sur une croix.
Il en est ainsi de l’Église, de toute communauté paroissiale : 
elle ne trouve son sens qu’en étant servante à l’image de son 
Seigneur ; nous sommes invités à choisir.
C’est cela « La force de la Parole », que le rassemblement 
diocésain nous invitera à redécouvrir : une Parole qui nous 
précède, qui fait vivre les chrétiens depuis 2000 ans ; elle 
nous invite à porter notre croix avec le Christ, pour aimer 
davantage, même si cela nous coûte certains jours, même si 
cela suscite parfois l’incompréhension.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013 à TôTES :

Installation du père Luc-Marie DUPREY, curé 

paroisse notre dame des sources

Extrait de l’homélie du père Duprey
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Les charges d’un responsable de paroisse sont nombreuses ; voilà celles auxquelles 
s’est engagé solennellement monsieur l'abbé Duprey :

• présider à la célébration des sacrements ;

•  prendre soin du peuple de Dieu confié à sa charge, en étant accueillant à tous, et plus particuliè-
rement pour les pauvres et les étrangers, en n'oubliant personne, ni ceux qui, bien que baptisés, 
ne participent plus aux sacrements et sont absents de l'assemblée eucharistique du dimanche, ni 
ceux qui n'ont plus la foi chrétienne ou ne la partagent pas encore ;

•  Charger avec pleine confiance les fidèles laïcs associés à son ministère des responsabilités qui 
leur conviennent. Former avec eux une communauté authentique qui témoigne de l'évangile ;

•  être soucieux de l'annonce de l'évangile et de la proposition de la foi au sein des familles qui 
composent la paroisse. Avoir à cœur, avec le conseil de paroisse, d'encourager, de développer des 
propositions à l'encontre de ces familles et de leurs enfants ;

•  Prier sans relâche pour le peuple de Dieu qui lui est confié ;

•  Garder entière la foi reçue du Christ et des apôtres, et prêcher fidèlement l'évangile ;

•  être attentif à la mise en œuvre du projet pastoral diocésain et des orientations du Synode ;

•  Former  une  communauté  amicale  et  fraternelle avec les prêtres du doyenné et l'abbé Michel 
Bourdon ;

•  Veiller au bon état de la situation financière de la paroisse, en lien avec le conseil économique.

paroisse notre dame des sources

Extraits de l’intervention de Michel Lefebvre
« Un an, c’est court et c’est long !

Voilà  venu  le  moment  de  clore  la 
mission  pastorale  qui  m’a  été 
confiée par notre évêque il y a un an.

Voilà venu le moment de passer le 
relais. C’est avec joie et gravité que 
je le fais.

Si, durant cette année, la paroisse a 
connu de grands changements, avec 
le déménagement du presbytère de 
Tôtes à Auffay, les déménagements 
et emménagements de nos prêtres, 
la remise en état de la maison pa-
roissiale d’Auffay, ce qui parfois, m’a 
causé bien des soucis, il me semble 
que nous avons respecté  l’histoire 
de la paroisse.

Des changements, oui, mais dans la 
continuité.  […]  Monsieur  l’abbé 

Grillon avait bien préparé son départ 
en confiant de plus en plus de tâches 
aux laïcs. Il n’y avait qu’à suivre. En 
fait, le réseau des personnes impli-
quées dans la vie de la paroisse s’est 
diversifié, agrandi.

Aujourd’hui,  c’est  avec  joie  que  je 
remets ma mission entre  les mains 
de notre curé. Mais soyez sûr, père, 
que nous continuerons à partager les 
responsabilités  paroissiales  avec 
vous.

« La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux » nous 
dit l’évangéliste Luc.

Prions donc le maître de la moisson 
pour  qu’il  nous  envoie  encore  plus 
d’ouvriers  pour  sa  moisson,  dans 
notre paroisse. »

Le saviez-vous ?



Nous vous invitons à poursuivre la réflexion en adressant vos commentaires dans le courrier des lecteurs.

Réflexion

"Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien" 
1re lettre de Paul aux Corinthiens, chap. 13,2. 
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paroisse notre dame des sources

Secours Catholique Tôtes-Auffay-Val de Saâne

1. Journée de la solidarité à Tôtes du 5 octobre

Le compte rendu détaillé de cette journée figurera dans le 
prochain numéro du bulletin.

2. Collecte nationale de novembre

"La Collecte Nationale 2013 se déroulera le DIMANCHE 
17 NOVEMBRE ; cette campagne sera articulée autour de la 
parole " AIDONS NOUS LES UNS LES AUTRES".

3. Permanences tous les vendredis de 10 heures à 11 h 30 ; 
accueil convivial ; écoute ; café, thé, petits gâteaux…

N.B. À partir du 1er juillet, les permanences ont lieu  
uniquement à Auffay ; elles seront rétablies à Tôtes au courant 
du trimestre ; se renseigner auprès du secrétariat paroissial 
ou en téléphonant au Secours catholique du secteur :  
06 80 42 12.

- 1 -

Chante à la joie, chante à la peine

Chante toujours ta foi

Chante à plein coeur l'âme sereine

Chante le vrai bonheur

Si tu redoutes ce qui te coûte

Chante et prends ton essor

Sous la souffrance garde espérance

Chante plus fort encore.

Chante à la joie

« J'avais faim, et vous m'avez donné à manger ;  
j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez accueilli ;

j'étais nu, et vous m'avez habillé. »  
Mt 25, 35-36 

- 2 - 

Chante au matin quand la lumière  

Perce dans le lointain 

Chante le soir dans ta prière  

Pour dire à Dieu : Bonsoir 

Si des nuages sur ton courage

Passent au long du jour 

Pour que ton âme garde sa flamme 

Chante avec plus d'amour. 

Paroles et musique: David Julien
Ce chant – qui peut être lu  

comme une prière – rappellera  
certainement des souvenirs de jeunesse  

à bon nombre d’entre nous.  
Merci à la personne de la paroisse  

qui nous l’a transmis. 



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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Vivre Ensemble inaugure cette rubrique, la vôtre. Pour l’alimenter, il suffit de transmettre vos courriers au secrétariat parois-
sial, qui fait suivre, ou les adresser par courriel à l’adresse suivante : ch.ma.moreau@wanadoo.fr.
en précisant : « courrier des lecteurs — Vivre ensemble »

CoURRIER DES LECTEURS 
paroisse notre dame des sources

1. « J’ai bien apprécié la page « détente » du dernier numéro : ce 
serait bien si une telle initiative était reconduite, si on trouvait 
des jeux et des petites histoires drôles dans chaque numéro »

V.M., Saint-Victor l’Abbaye
Vivre  Ensemble. :  voilà une petite histoire, ci-dessous ; mais 
pourquoi n’alimenteriez-vous pas vous-même la rubrique « dé-
tente » ?

ASTUCE
Un petit marchand de jouets a posé cet écriteau dans sa vitrine : 
« ici, joués de tous les pays ».
Un passant entre :
-  Vous avez fait une faute dans votre texte. Jouet s’écrit avec un 

« t ».
-  C’est bien possible ; mais il y a au moins vingt personnes par 

jour qui entrent dans le magasin pour me le dire. C’est bien rare 
qu’elles ressortent sans rien acheter.

2. Dans  le  numéro  90,  j’étais  heureux  de  voir  Monseigneur 
Descubes décerner la médaille du Mérite Diocésain à Madame 
Mouchard,  je  la  félicite  et  la  remercie  pour  son  dévouement. 
Autour de nous, il y a bien d’autres personnes connues dans nos 
églises qui œuvrent depuis de très nombreuses années au service 
de l’Église, pourront-elles être récompensées aussi ?
Merci de votre réponse. ASF, Calleville les deux Églises.

V.E. : Oui, vous avez raison, nous pensons particulièrement à 
tous ceux qui ont œuvré à la réfection des locaux du nouveau 
presbytère. Voilà des personnes qui ont donné beaucoup de leur 
temps tout au long de l’été. La paroisse ne les oublie pas.

3. J’ai un enfant qui commence le caté en 2e année.
Je  ne  comprends  pas  bien  le  fonctionnement  des  rencontres : 
grand groupe, petit groupe, en  famille… Pour nous qui avons 
déménagé (le parcours ne s’organise pas de la même façon là 
où nous habitions) pourrions-nous avoir un petit article sur le 
fonctionnement de la catéchèse ?
Et que faire si on veut intégrer un enfant même s’il n’est pas dans 
« la bonne » tranche d’âge ? T.J., Cropus.
V.E. : Votre demande a été transmise à l’équipe de catéchistes, 
trop tardivement pour que la réponse puisse paraître dans ce 
numéro. Elle figurera dans le numéro de Noël. En attendant, nous 
vous suggérons de vous adresser au secrétariat paroissial (voir 
p. 13) qui vous donnera les coordonnées des catéchistes respon-
sables, mesdames Duclos et Baray.
Non, il n’y a pas de « bon » âge, ni pour participer au catéchisme, 
ni pour se préparer au baptême ou aux autres sacrements. La 
paroisse accueille toute personne en recherche, quel que soit 
son âge.  

Au Mouvement Chrétien des Retraités :
LA RENCoNTRE DE L’AUTRE

Depuis deux ans les équipes du Mouvement Chrétien des Retraités 
ont relu leur vie sous l’angle du donner et du recevoir. Et ce fut 
riche !
L’année du 50e anniversaire qui a dynamisé notre Mouvement nous 
a rendus attentifs à : la place des retraités dans la société.
Notre ouverture à l’autre dépasse, en effet, les rapports interper-
sonnels… Car de même que Dieu a créé les hommes, non pour 
vivre en solitaires mais pour qu’ils s’unissent dans la société, de 
même Il lui a plu de sauver les hommes, non pas isolément hors 
de tout lien mutuel. Il a voulu, au contraire, en faire un peuple… 
Dès le début, il a choisi des hommes en tant que membres d’une 
communauté. » (Vatican II, l’Église dans le monde de ce temps 
32,1)
Cette année 2013-2014, les équipes MCR de Tôtes et Auffay vont 
continuer leur démarche, en invitant d’autres personnes, notam-
ment sur Val de Saâne à se joindre aux groupes existants, voire 
créer un autre groupe.
Le thème annuel proposé, sera « Vivre et agir dans la cité ».

En mettant l’accent sur le fait que nous ne sommes pas seulement 
des consommateurs ; nous sommes, tous, des acteurs sociaux, 
nous sommes situés dans des réseaux de relations. Parmi ceux-ci, 
celui de la famille, celui de la communication, celui de la santé. 
Dans ces réseaux et dans tous les lieux où nous participons, d’une 
manière ou d’une autre, nous sommes « envoyés avec nos moyens, 
même petits, au service du bien commun ». Nous sommes des 
porteurs d’espérance, non seulement d’un sentiment d’espérance, 
mais d’une espérance active qui s’engage.
Notre foi nous rend forts de la présence du Seigneur qui nous 
établit dans la confiance et nous permet d’en témoigner.
Rejoignez-nous groupe d’Auffay :  
Jeanne –Marie Denis 02 35 34 86 40
Groupe de Tôtes, ouvert à Bosc le hard et environs :
Thérèse Guilbert 02 35 32 90 89
Nicole Charlier 02 32 91 11 92
Antoine et Simonne Frébourg 02 35 34 63 14

A. Frébourg
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Flash info
paroisse notre dame des sources

5. Le film de Marie-Christine Gambart « Edith Piaf - Je crois tout 
simplement » sera diffusé le 6 octobre, à 11 h 30, sur France 2, dans 
Le Jour du Seigneur.

6. Les  textes du prochain numéro sont attendus pour  le  1er dé-
cembre  2013,  délai  impératif,  à  adresser  comme  d’habitude  à 
Christine MoREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.
Le secrétariat est ouvert les lundis, mercredi, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 11 h 30.
site : http://nddessources.free.fr
courriel : secr.paroisse.totes@gmail.com
Coordonnées de la paroisse N. D. des Sources.
2, rue du Maréchal Foch - 76720 AUFFAY
Il est possible, en dehors de ces heures, de joindre :
— Monsieur l’abbé Bourdon au 06 50 45 76 17

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. 

1. Le nouveau secrétariat

Notre secrétaire, Maire-Agnès Prévost, dans son nouvel environne-
ment

2. La communauté locale de Val de Saâne, qui rassemble les chré-
tiens qui fréquentent les églises de Belleville, Bertrimont, Imbleville, 
La Fontelaye, Anglesqueville, Eurville, Thiedeville et Varvannes, 
parraine une jeune orpheline du Burkina Faso dont l'Abbé Blaise 
avait la responsabilité.
Grâce à la générosité de ces paroissiens une somme de 370 euros 
a ainsi été récoltée. Merci à tous ces généreux donateurs.

3. Calendrier des veillées de Prière "  la Source" de  la paroisse 
Notre Dame des Sources :
Vendredi 27 septembre 19 heures église de Tôtes
Vendredi 11 octobre 19 heures église de Val de Saâne
Vendredi 15 novembre 19 heures chapelle d’Auffay
Vendredi 13 décembre 19 heures chapelle d’Auffay

« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche »
" 1ère Th 5, 16-17

4. La chaîne du liège communique
En mars 2013, un chèque de 3 000 euros a été remis aux animateurs 
de CHANTECLER et LES CHARMILLES. Cette somme a permis de fi-
nancer un séjour d’une semaine à la montagne en mars à SAINT 
SORLIN en Savoie pour 11 résidents accompagnés de 6 encadrants.
La vente du granulat se poursuit toujours dans la régularité, dès 
qu’une campagne de tri et broyage est terminée les demandes 
d’achat suivent ; et nous n’arrivons pas à reconstituer un stock 
d’avance. Le tas de bouchons à traiter a bien fondu il est grand temps 
de voir rentrer du liège.
N’hésitez pas à relancer vos contacts afin de créer de nouveaux 
collecteurs. Cette chaîne de solidarité doit continuer à grossir, avec 
votre participation nous devrions arriver à collecter les 60 mètres-
cubes nécessaires pour assurer nos objectifs.

Un correspondant de village, c’est quoi ? 
Merci à Sylvie et François, de la paroisse de Luneray, qui nous ont 
aimablement transmis l’article.

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »  
Levitique, chap. 19,18 ; Mt 5,43 ; Mc 12,31 ; Rm 13,9 ; Ga, 5,14. 

« Restez en tenue de service  
et gardez vos lampes allumées […]

Heureux les serviteurs que le maître…trouvera en train 
de veiller. … Il prendra la tenue de service …  

et les servira chacun à son tour.»  
Lc, 12, 35 et 37



calendrier des célébrations :

prochaines réunions  
préparatoires au Baptême :

(Attention, lieu unique : Auffay)

paroisse notre dame des sources
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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.

en principe les 11 et 25 octobre, les 8 et 22 novembre, les 
6 et 20 décembres, les 3, 17 et 31 janvier.

A 16 h 30 le samedi, à 12 h 30 le dimanche.
Les  lieux  du  samedi  et  les  horaires  peuvent  être  soumis  à 
modifications ; se reporter au calendrier ci-dessous.

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

●  en janvier 2014 : le samedi 4 à Auffay ; le dimanche 12 à 
Tôtes ; le samedi 18 à Val-de-Saâne ; le dimanche 26 à 
Auffay.

●  en février 2014 : le samedi 1er à Tôtes ; le dimanche 9 à 
Val-de-Saâne ; le samedi 15 à Auffay ; le dimanche 23 à 
Tôtes.

●  en mars 2014 : le samedi 1er à Val-de-Saâne ; le dimanche 
9 à Auffay ; le samedi 15 à Tôtes ; le dimanche 23 à Val-de-
Saâne ; le samedi 29 à Auffay.

●  en avril 2014 : le samedi 5 à Val-de-Saâne ; le samedi 12 à 
Val-de-Saâne ; le dimanche 20 à Auffay ; le samedi 26 à 
Tôtes.

●  en mai 2014 : le dimanche 4 à Val-de-Saâne ; le samedi 10 
à Auffay ; le dimanche 18 à Tôtes ; le samedi 24 à Val-de-
Saâne.

●  en juin 2014 : 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.

●  en juillet 2014 : le samedi 5 à Val-de-Saâne ; le dimanche 
13 à Auffay ; le samedi 19 à Tôtes ; le dimanche 27 à Val-de-
Saâne.

●  en août 2014 : le samedi 2 à Auffay ; le dimanche 10 à Tôtes ; 
le samedi 16 à Val-de-Saâne ; le dimanche 24 à Auffay ; le 
samedi 30 à Tôtes.

●  en septembre 2014 : 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 octobre 2014 : le dimanche 5 à Auffay ; le samedi 11 à 
Tôtes ; le dimanche 19 à Val-de-Saâne ; le samedi 25 à 
Auffay.

●  en novembre 2014 : le dimanche 2 à Tôtes ; le samedi 8 à 
Val-de-Saâne ; le dimanche 16 à Auffay ; le samedi 22 à 
Tôtes ; le dimanche 30 à Val-de-Saâne.

●  en décembre 2014 : le samedi 6 à Auffay ; le dimanche 14 
à Tôtes ; le samedi 20 à Val-de-Saâne ; le dimanche 21 à 
Auffay, le samedi 27 à Tôtes, le dimanche 28 à Val-de-Saâne.

les Vendredis, au presbytère d'Auffay 
à 20 h 30

« Criez de joie pour le Seigneur, […] à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

Chantez-lui le cantique nouveau, […] soutenez l'ovation. 
Ps 33, 1-3
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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 messes du 4e trimestre 2013

auffay – tôtes - Val-de-saâne

5 octobre 18h30 Messe à Thièdeville

6 octobre 9h30 Messes à Tôtes et à Auffay

11h00 Messes à Biville-la-Baignarde et à Vassonville

12 octobre 18h30 Messe à Heugleville

13 octobre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messes à Belleville-en-Caux et à St-Ouen-du-Breuil

19 octobre 18h30 Messe à Auffay

20 octobre Rouen : la force de la Parole de Dieu

26 octobre 18h30 Messe à Beautot

27 octobre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messe à Imbleville et à St-Denis-sur-Scie

1 novembre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

toussaint 11h00 Messe à Belleville-en-Caux et à St-Victor-l'Abbaye

2 novembre 18h00 Messe des défunts à Auffay

3 novembre 9h30 Messes à Tôtes

11h00 Messes à Le Catelier et ADAP à Val-de-Saâne

9 novembre 18h00 Messe à La Fontelaye

10 novembre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messes à Sévis et à Fresnay-le-Long

11 novembre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

armistice 1918 11h00 Messes à Gueuteville et à Val-de-Saâne 

16 novembre 18h00 Messe à Varneville

17 novembre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messes à Imbleville et à Montreuil-en-Caux

23 novembre 18h00 Messe à Eurville

24 novembre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messes à Bertrimont et à Imbleville

30 novembre 18h00 Messe à Calleville

1er décembre 10h00 Messe unique à Imbleville

5 décembre 18h00 Messe à Auffay A.C. d'Algérie

7 décembre 18h00 Messe de la Ste Barbe à Tôtes

8 décembre 9h30 Messes à Auffay et à Belleville-en-Caux

11h00 Messes à Cropus et à St-Victor-l'Abbaye

14 décembre 18h00 Messe de la Ste Barbe à St-Denis-sur-Scie

15 décembre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messes à Val-de-Saâne et à Biville-la-Baignarde

21 décembre 18h00 Messe à Heuglevile

22 décembre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messes à Imbleville et à Cressy

24 décembre 17h30 Veillée de Noël à Auffay

19h30 Veillée de Noël à Tôtes

25 décembre 11h00 Veillée à St-Victor-l'Abbaye et à Val-de-Saâne

28 décembre 18h00 Messe à St-Vaast-du-Val

29 décembre 9h30 Messes à Auffay et à Tôtes

11h00 Messes à Varvannes et à Vassonville

RCF hAUTE-NoRMANDIE
LA RADIo DANS L’ÂME

Bosc-le-Hard

6 octobre
27e dimanche ordinaire

9  h 00
10  h  30

Messe à Cottévrard

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

13 octobre
28e dimanche ordinaire

9 h 00
10 h 30

Messe à La Rue Saint Pierre

Messe à Bosc-Le-Hard

20 octobre
29e dimanche ordinaire

9 h 00
10 h 30

Pas de messe à 9 h 00

Messe à Bosc-Le-Hard
Rassemblement Diocésain "Force de la Parole" au Parc-Expo et Zénith de Rouen

27 octobre
30e dimanche ordinaire

9 h 00
10 h 30 

Messe à Beaumont-Le-Hareng

Messe à Bosc-Le-Hard
1er novembre
Toussaint

9h00
10h30
10h30

Messe à Cailly

Messe à Bosc-Le-Hard

Célébration à Etaimpuis
2 novembre 18 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

3 novembre
31e dimanche ordinaire

9 h 00
10 h 30

Messe à Esteville

Messe à Bosc-Le-Hard

10 novembre
32e dimanche ordinaire

9 h 00
10 h 30

Messe à Bracquetuit

Messe à Bosc-Le-Hard

11 novembre 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

17 novembre
33e dimanche ordinaire

9 h 00
10 h 30

Messe à La Crique

Messe à Bosc-Le-Hard

24 novembre
Christ Roi de l'Univers

9 h 00
10 h 30

Messe à Claville-Motteville

Messe à Bosc-Le-Hard

1er décembre
1er dimanche de l'Avent

9 h 00
10 h 30

Messe à Etaimpuis

Messe à Bosc-Le-Hard/Messe des Familles 

8 décembre
2e dimanche de l'Avent

9 h 00
10h30

Messe à Bosc-Berenger

Messe à Bosc-Le-Hard

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

15 décembre
3e dimanche de l'Avent

9 h 00
10h30

Messe à Yquebeuf

Messe à Bosc-Le-Hard

22 décembre
4e dimanche de l'Avent

9 h 00
10h30

Messe à Criquetot

Messe à Bosc-Le-Hard

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

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

29 décembre
La Sainte Famille

9 h 00
10h30

Messe à Grigneuseville

Messe à Bosc-Le-Hard
5 janvier
Epiphanie

9 h 00
10h30

Messe à Frichemesnil

Messe à Bosc-Le-Hard

Paroisse Notre Dame des Sources : Auffay, Tôtes, Val-de-Saâne
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 vous remercions de votre compréhension. 
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SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

ACHAT - VENTE
RÉPARATION

CRÉDIT - REPRISE

des jeunes
la

 p
a

g
e Collégien ! lyCéen !

Viens rejoindre le groupe de jeunes 
de la paroisse notre Dame des Sources

on y partage de bons moments !

Année 2013 / 2014
Tu es collégien (après la 5e) ou lycéen, le petit groupe de jeunes 
Catho de la paroisse Notre Dame des Sources de Tôtes-Auffay 
t’attend.
Nous souhaitons répondre à tes attentes de jeune chrétien pour 
te permettre de vivre ta foi dans la paroisse avec des jeunes de 
ton âge.
Nous te proposons des rencontres régulières pour un temps de 
partage sous le regard de Dieu.
Un accompagnement et une préparation aux sacrements 
(Baptême, Eucharistie, Confirmation) en lien avec la paroisse 
sont organisés selon les demandes.

RenContReS pouR l’Année 2013 / 2014
5 octobre 12 h ou plus tôt : Repas solidaire
20 octobre : Journée diocésaine La force de la Parole
9 novembre :Thème : « Je n'ai pas le temps »
14 décembre :Thème : L'Avent
25 janvier :Thème : Une silhouette pour nos envies
21 février :Préparation de la soirée « Bol de riz »
Date à préciser : soirée « Bol de riz »
29 mars : Thème : Le sens du Carême
18 avril :Participation à l'office de la Passion

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

Date à définir en mai :Rencontre interparoissiale
Marche avec les 4e année de Caté
Autres rencontres possibles selon vos envies !

pRépARAtion à lA ConfiRmAtion 
Partage  de  l'Eucharistie,  pique-nique  et  temps  de  réflexion 
jusqu'à 15 h
20 octobre : journée diocésaine
10 novembre
15 décembre
26 janvier
22 février
30 mars
18 avril : office de la Passion

pRépARAtion Au BAptème  
et à l'euChARiStie

Pour rejoindre le groupe prendre contact avec Thérèse Jourdain


