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Noël aujourd'hui :
Jésus est là, Parole vivante

La Parole en art
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Crèche péruvienne

Rassemblement diocésain du 20 octobre au Zenith de Rouen
Pendant l'homélie

Rassemblement diocésain du 20 octobre au Zenith de Rouen
Accueil et Bibles
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Pendant le concert de Glorious

La force de la Parole
20 octobre 2013

Homélie de monseigneur Descubes (extraits)
Il est là, présent, lui, le Christ.
Il est là dans la Bible que nous avons reçue et
que nous ouvrons depuis ce matin. Il est rendu
présent dans et par notre assemblée. Il est là
dans l’Évangile qui préside notre célébration. Il est
là et il nous parle. Il nous raconte une parabole. [… ]
Dieu ne se fatigue jamais de nous entendre. Dieu ne se fatigue
jamais de nous parler. La Bible est la conversation de Dieu.
La parole fait exister. Nous savons la souffrance vécue
jusqu’au drame de ceux qui n’ont personne à qui parler. Nous
trouvons 2 897 fois dans la Bible les termes parole et parler.
La parole vivante de Dieu, le Christ, nous accompagne chaque
jour. Elle illumine et oriente notre vie.
La Bible nous raconte la longue histoire de l’amitié de Dieu
et des hommes. La Bible est la conversation de Dieu avec
l’humanité et chacun de ceux et de celles qui la constituent.
Le pape François, dans sa première encyclique (la dernière de
Benoît XVI), raconte au sujet d’Abraham, notre père dans la
foi, le premier croyant : « Dans sa vie se produit un fait bouleversant : Dieu lui adresse la Parole, il se révèle comme un
Dieu qui parle et qui l’appelle par son nom… Abraham ne voit
pas Dieu mais il l’entend » (Lumen Fidei, 8).

« La Bible est la conversation de Dieu
avec l’humanité »
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Comme on découvre l’un ou l’autre trait ignoré d’un ami fréquenté quotidiennement, ou comme on se reconnaît le même
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Mgr Descubes lors de la messe au Zénith

et différent après une longue séparation, nous avons fait
aujourd’hui l’expérience d’un Dieu qui nous parle et nous
appelle par notre nom.
Mais l’engagement de notre liberté est toujours nécessaire
pour l’entendre. Nous devons nous mettre en capacité
d’écouter et d’entendre. Dieu parle mais ne s’impose pas.
Dieu est sorti de lui-même pour venir en Jésus au cœur de
notre humanité. Dieu est sorti de lui-même aujourd’hui pour
nous dire et nous redire que, même lorsque tout se brise en
nous ou que tout s’effondre autour de nous, il reste quelqu’un
pour qui nous comptons, quelqu’un qui nous aime. […]
Ce soir, le Christ, la Parole vivante de Dieu, nous invite à sortir
comme il est sorti lui-même – « il ne s’est pas enfermé dans
le rang qui l’égalait à Dieu » - à sortir de nous-mêmes, à sortir
de nos églises, à sortir de nos maisons pour dire aux hommes
et aux femmes de ce temps qu’ils peuvent compter sur nous,
que nous sommes à leur disposition pour les introduire dans
l’évangile, la bonne nouvelle de l’amitié avec Dieu. Avec courage et détermination, portons-leur la Parole de vie que nous
avons reçue. Elle a un visage, celui de Jésus. La Bible en est
l’un des sacrements. n
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paroisse saint-jean-baptiste
DIEU PASSE AUSSI PAR LA MUSIQUE

C
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C'est sous un timide soleil automnal que dix mille
catholiques étaient venus, ce 20 octobre 2013,
au Zénith de Rouen, à l'occasion de cette grande
fête diocésaine. Une rencontre dont « La force de
la parole » était le thème.
La parole de DIEU reçue avec une bible comme cadeau de
bienvenue, dès l'arrivée, indiquait que cette journée serait
placée sous le signe du partage.
Des rencontres, des débats, des échanges, mais pas de
"propagande intensive" dans un environnement sobre, pour
un dialogue sincère, et respectueux de la pensée de chacun.
Transmettre pour les uns, se conforter pour les autres, ou
découvrir cette "force de la parole", le but de cette journée
semblait atteint, avant qu'une messe, célébrée par
Monseigneur Descubes clôture cette journée.
Mais, au-delà de ces rencontres, de ces paroles échangées,
un fait a beaucoup marqué, et confirmé que le chemin vers
Dieu passait aussi par la musique.
Extraordinaire en effet, ce partage de chants et de musiques
lors du passage du groupe "Glorious" devant plusieurs
centaines de catholiques de tous âges, qui, en quelques
instants ne faisaient plus qu'une seule voix. Cette ferveur
dans la musique était belle à voir, et, à cet instant Dieu,
présent, partageait cette joie.

© A. Hennache

Il est évident que chaque paroisse ne peut avoir, le dimanche,
un tel groupe, mais il est certain que par le chant et la musique, nous nous approchons encore plus de Dieu.

Alors, que chaque dimanche soit une grande fête, et dans
chaque église :

« Bondissez de joie

Elevons notre Roi
Poussez des cris de joie…

» (*)

Si la "force de la parole" reste ce lien puissant qui nous unit
à Dieu, continuons sur ce chemin de rencontre avec la "force
de la musique". n
(*) paroles de : Bondissez de Joie du groupe "Glorious"

Michel AUBOURG

Atelier « La Parole en partage » :
Dieu se donne en toute simplicité
Des groupes de 6 à 8 personnes lisent un texte d’évangile et échangent sur le
texte : « qu’est-ce que le texte nous dit ? » Mon amie et moi sommes un peu en
retard : le groupe a déjà commencé à échanger. Malgré ce retard, le groupe
nous accueille en toute simplicité. Regards croisés, fluidité de la rencontre,
richesse des échanges. La Parole se donne, avec force, chaleur, simplicité.
Non, se rencontrer pour partager la Parole, ce n’est jamais compliqué. Trop
souvent, j’entends dire : « ce n’est pas pour moi, je ne suis pas assez instruit,
j’ai peur de dire des bêtises »
Non, on ne dit jamais de bêtises quand on rencontre la Parole.
Inventons donc les lieux et les moments de partage, dans nos églises de villages,
dans nos maisons, par exemple sur un des textes liturgiques de la semaine…
Inventons, Dieu est avec nous.
C. Moreau

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40
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La force de la parole
Intervention 
du Père Timothy Radcliffe
(extraits) Rouen 2013
La Parole de Dieu EST forte ! Il est dit en Jérémie :
« ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit le
Seigneur, et comme un marteau qui pulvérise le
roc ? » Ou bien dans la Lettre aux Hébreux :
« vivante en effet est la Parole de Dieu, énergique
et plus tranchante qu’une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des articulations et des moelles. Elle passe au crible les mouvements et
les pensées du cœur. » (Heb. 4, 12)

© B. Jacques
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« Vivante est la Parole de Dieu,
énergique et plus tranchante
qu’une épée à deux tranchants »

La Parole de Dieu est puissante tout d’abord parce qu’elle
est créatrice. Dieu dit : « que la lumière soit », et la lumière
vient. La Parole divine appelle toute chose à l’existence. Dire
cela ne remet pas en cause les théories scientifiques comme
celle du Big Bang. La science a sa propre validité. Cela veut
simplement affirmer une vérité plus profonde, qui est que
toute chose est un don.
Adam reçoit la tâche d’appeler les êtres vivants par leur nom.
« Ceci est un lion, et cela un lapin, et une araignée. » et ainsi
de suite. En faisant cela, il ne met pas des noms sur chaque
animal arbitrairement. Adam est en harmonie parfaite avec
le Dieu Créateur, et donc il comprend les choses. Il participe
à la création d’un monde qui a du sens. […]
Voilà la vocation de l’homme, de prononcer des mots qui
donnent la vie. Nous participons à cette force de la parole de
Dieu qui nous parle quand nos paroles guérissent et nourrissent les autres. C’est ce qui est au cœur de la vie morale.

« Je m’étais fait une représentation de la journée, ayant
participé à ce type de rassemblement il y a 20 ans. Je
n’ai pas trouvé ce que je croyais trouver, mais je me
suis laissée surprendre. Comme lorsque, à l’instar
d’Elie, on cherche Dieu “dans l’ouragan” alors qu’il est
dans “la brise légère” (1 Rois, chap. 19) ».
Une animatrice

Nous passons des heures chaque jour à employer des mots :
en racontant des blagues, en échangeant des nouvelles, en
transmettant des informations, en envoyant des mails ou des
tweets, en bavardant. Est-ce que nous nous donnons alors
les uns aux autres une parole de Dieu, qui fait vivre ? Ou bien
est-ce que nous offrons aux gens la parole de Satan, parole
cynique, qui détruit ou fragilise ? Son nom veut dire « l’Accusateur ». Nos paroles viennent de Dieu si elles rendent les
autres plus forts ! […]
La Parole n’est donc pas simplement Dieu qui nous parle. Ce
n’est pas non plus une ‘information’ sur Dieu. C’est une
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La force de la parole
© O. Barbé

conversation entre Dieu et son peuple, qui nous fait entrer
dans son amitié. Le Pape Benoît XVI l’a très bien exprimé
dans Verbum Domini en 2010 : « la nouveauté de la révélation
biblique consiste dans le fait que Dieu se fait connaître à
travers le dialogue qu’il désire entretenir avec l’homme ».
Parfois il nous arrive de fuir ce dialogue et de refuser de répondre, comme Adam qui se cache dans le jardin. Et d’autres
fois, comme Abraham ou bien Moïse, nous sommes appelés
par notre nom et nous répondons : « me voici ! » C’est à travers
cette conversation avec Dieu qu’Israël s’est fortifié.

« La Parole… est une conversation
entre Dieu et son peuple »

C’est un peu comme les conversations que vous pouvez avoir
avec vos enfants. Dès leur naissance, vous leur parlez.
Pendant les dix-huit premiers mois ils ne peuvent pas vous
répondre. Mais vos paroles leur ouvrent l’espace nécessaire
pour grandir et ils apprennent à dire « maman » ou « papa ».
La conversation que vous entretenez avec vos enfants les
aide à devenir adultes et aimants. Les parents nourrissent
leurs enfants avec le lait de leurs paroles. […]

« Jésus, le Verbe fait chair…
a donc été un homme
de conversation »

© A. Hennache

Cette conversation entre Dieu et l’homme a atteint son
sommet en Jésus, le Verbe fait chair. Il est à la fois la Parole
parfaite de Dieu à l’homme, et la réponse parfaite de l’homme
à Dieu. Il a donc été un homme de conversation. Tout l’Évangile de Saint Jean est une suite de conversations qui nous
font pénétrer toujours plus dans le mystère de la vie divine :
Jésus échange avec Nicodème pendant la nuit ; il engage la
conversation avec la femme samaritaine auprès du puits. Il

« Cette journée,
c’était magique, énorme !
j’étais transportée,
je n’avais jamais vécu ça !
d’ailleurs, je n’en suis pas
encore revenue »
Nathalie, catéchumène

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

06 80 40 82 84

BIVILLE LA BAIGNARDE

Arbre des prières

parle à l’aveugle-né, alors que tous les autres ne font que
parler de lui. La dernière nuit avant sa mort est généralement
appelée celle du « dernier discours ». C’est vraiment comme
une ultime conversation. Il parle avec Ponce Pilate jusqu’à
ce que celui-ci interrompe l’échange en demandant : « qu’estce que la vérité ? » Le Verbe est réduit au silence. Et c’est au
matin de Pâques que la conversation jaillit du tombeau
lorsque Jésus s’adresse à Marie-Madeleine dans le jardin :
« Marie ! » ; « Rabbouni ! ». Et les derniers mots à l’apôtre
Pierre sont une question, une conversation qui s’ouvre sur
l’infini. C’est intéressant de voir que les premiers textes
chrétiens, ceux attribués à Paul, ne sont pas des déclarations,
ni des professions de foi, ni des livres, mais des lettres, qui
sont déjà à moitié une conversation. n
NDLR : l’ensemble de ces textes est disponible sur le site
diocésain, de même que toutes les photos de la journée :
http://www.forcedelaparole.fr/

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.
5

paroisse saint-jean-baptiste
Messe de rentrée du catéchisme
et des familles
06 Octobre 2013

Pour la messe de rentrée 2013 du catéchisme et la
rencontre des familles, les enfants étaient
conviés, accompagnés de leur famille ce 6 octobre 2013 en l'église de Bosc-le-Hard. Beaucoup
d'enfants ont répondu à cet appel par leur présence
ainsi que les familles.
Depuis la rentrée de Septembre 2013, un nouveau parcours
"caté" a été mis en place.
Les enfants continuent à venir toutes les deux semaines en
équipe de sept ou huit enfants. Chaque module dure trois
semaines et leur fait faire une activité à réaliser en famille
selon le programme qui leur a été remis en début d'année.
Ce parcours "Nathanaël" contient un livret explicatif accompagné d'un DVD.

P

Au cours des premières rencontres et avec ce nouveau support Nathanaël "enfant de Dieu", les enfants ont eu à réaliser,
aidés de leurs parents ou frères et sœurs, une petite lampe
qu'ils devaient apporter pour cette messe des familles. Au
début de cette messe, ils sont arrivés ensemble avec leur
lampe allumée et l'ont déposée devant l'autel. Cette lampe
symbolise la lumière de Dieu, en rappelant les deux rencontres précédentes. Ils ont ainsi appris à mieux connaître :
"Dieu le Père", le prier, lui parler comme à un père qui est
toujours à l'écoute et qui est prêt à pardonner.
La présence nombreuse des enfants et des familles à cette
messe prouve que ce nouveau parcours est apprécié par les
participants ainsi que par leur entourage. Merci à toutes les
personnes qui s'impliquent dans cette mission. n
A.M.A. & N. 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

paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste
Prochain dossier, à paraître dans le numéro de Pâques :  

Réflexion sur la famille, sur les familles
Mariage pour tous, familles lieux de tendresse, familles en souffrance, droit
à l’adoption : autant de nouvelles donnes pour la famille. La famille est-elle
un refuge dans notre société en crise ?
Nous aimerions que vos avis, que les questions que vous vous posez remontent au bulletin (voir adresses p. 12 et 13), de façon à nourrir le débat.
Un synode des évêques à l’initiative du pape François se réunira l’an
prochain sur ce thème. Pour le préparer, les paroisses travaillent actuellement sur un document de base.
Voir l’ouvrage de Mgr Brunin, évêque du Havre : « Les familles, l’Église et
la société, la nouvelle donne ». Ed. Bayard
Tous les couples sont invités lors de la célébration de la St Valentin le
16 février, à 10 h, à l'église de Tôtes.
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Noël en famille

paroisse notre dame des sources
Le caté, c’est chouette
© B. Jacques

Le dimanche 1er décembre, premier dimanche de l’Avent, la
messe unique a réuni une grande assemblée autour des
enfants de 4e année de catéchisme, qui ont reçu solennellement le livre des évangiles en fin de célébration, et les grands
jeunes et adulte se préparant au baptême à qui monsieur
l’abbé Duprey a remis la bible. n

Les enfants de chœur

« En arrivant au Zénith, j’ai été impressionné
par la foule. Devant le nombre d’enfants de chœur,
je me suis dit : « je ne suis pas tout seul ».
J’ai trouvé la musique et les chants très beaux.
À la suite de cette cérémonie,
j’ai envie de continuer à servir la messe. »

© B. Jacques

Martin, servant d’autel

Remise de la Bible aux catéchumènes

Messe des 4e année

Les enfants de l'éveil à la foi
Ils sont toujours aussi nombreux
en cette rentrée 2013 !
Âgés entre 3 et 7 ans, nous avons eu la joie d'accueillir
24 enfants, curieux de découvrir la vie de Jésus.
Lors de notre première rencontre, nous avons échangé sur
la prière. Nous avons écouté un conte, chanté et prié ensemble.
Tous les enfants sont les bienvenus pour participer à une
ou plusieurs séances réparties sur l'année :
- le mercredi 9 avril 2014 de 10 heures à 11 heures à Val
de Saâne (salle du Clair Logis) sur le thème du Carême et
de Pâques ;

- le mercredi 21 mai 2014 de 10 heures à 11 heures à Tôtes
(salle à l'étage de la mairie) sur le thème de "Moi, enfant
de Dieu".
N'hésitez pas à rejoindre le groupe avec vos enfants !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Clotilde Delacroix au 02 35 32 91 21
7

C’est le temps de l’Avent…
Jésus est venu : Il est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, le
Christ, le Messie promis depuis des milliers d’années.
Combien de rois et de prophètes ont désiré voir sa naissance,
et n’ont pas eu ce bonheur qui nous est donné à nous ! Jésus
reviendra, mais il vient sans cesse. Il est là, présent, en Esprit,
et Il nous dit : « aimez comme moi ». L’amour appelle à changer
de vie. Oui, aimons, et répandons l’amour vivifiant et joyeux du
Seigneur !
L’annonce de la venue de Jésus pour le salut des hommes nous invite à l’espérance et à la rencontre vécue, pratiquée, réalisée. Sa venue dans l’assemblée
eucharistique nous remplit de joie et de paix. La perspective de son retour à la
fin des temps nous appelle à une vigilance toujours renouvelée, dont nous parle
souvent l‘évangile.
Les lectures s’accordent harmonieusement pour développer ces différents thèmes
propres à l’Avent. Deux grandes figures sont présentes auprès du Seigneur qui
vient :
- Jean-Baptiste, le dernier et non le moindre des prophètes : il annonce le Messie ;
- la Vierge Marie, mère du Sauveur, qui l’accueille
avec joie.

© J.S.Relet

Bon Avent à tous !
bonne fête de Noël !
8

Père Michel Bourdon

Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle : on entend la nuit dire la merveille.
Fête sans pareille ! Le Sauveur est né, l'enfant Dieu nous est donné !
Le Seigneur paraît, Verbe de lumière ; l'univers connaît la bonté du Père.
Dieu sur notre terre vient tracer la voie où chemineront nos pas !
Avec les bergers, avec tous les sages,
c'est le monde entier qui vers lui s'engage !
Pour voir le visage de l'Amour vivant qui pour nous s'est fait enfant !
Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père !
Gloire à son Esprit dont l'amour éclaire l'éclatant mystère qui remplit le ciel !
Gloire à l'Homme-Dieu, Noël !
(F 58 Noël d’Auvergne ; Paroles Claude Rozier ; musique Marynie Rose)

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard
pour un peu de lumière
dans le cœur de ceux
à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d'écoute
pour un peu de chaleur
dans le cœur de ceux
à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole
pour un peu de joie procurée
par quelques mots
d'encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service
pour un peu de partage
avec des mains qui se tendent,
qui travaillent, qui s'unissent.
Une étoile de parfum
pour respirer à fond la vie,
pour admirer et ressentir
les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur,
allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu'à toi.
Danielle SCIAKY
9

Regard

Sur le patrimoine
Restauration du tableau
de l’Annonciation à Imbleville

Les habitants d'Imbleville, les élus du secteur et la
sénatrice Catherine Morin-Desailly, la présidente
de la Fondation du Patrimoine, le nouveau curé
de la paroisse Luc-Marie Duprey et le père Bourdon
ont participé, le samedi 28 septembre 2013, au
vernissage et à la bénédiction de la restauration du tableau
de l'Annonciation, réalisé en 1751 par le peintre rouennais
Jouvenet.

L

Cette restauration a été entreprise à l'initiative de l'association
des Amis de l’Église Saint-Jean-Baptiste d'Imbleville avec
l'appui de la municipalité. « Grâce aux efforts collectifs et le
travail mené par l'atelier Renascentis de l'Abbaye de SaintWandrille, dirigé par le Frère Pascal Pradié, nous obtenons
une restauration magnifique et surprenante » savoure le
président Roger de Cordoüe. « Le cadre a été rénové par M. et
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Mme Bauman de Routes. La rénovation discrète et les dorures
soulignent, sans exagération, l'œuvre de Jouvenet ».
Cette restauration (œuvre, cadre, éclairage) a été rendue possible grâce à une souscription auprès de donateurs privés, une
subvention de la Fondation du Patrimoine et une participation
de la commune. « Après un an de restauration, le tableau va
retrouver sa place dans notre église, accompagné d'un éclairage approprié. Un important travail a été entrepris afin de
redonner à cette œuvre son éclat d'origine » insiste le maire
Jean-Pierre Paillette qui n'a pas manqué de remercier tous ceux
qui ont participé à cette restauration. « En effet, le tableau
avait souffert de multiples dégradations dues au temps, à
l'humidité de l'église et à des retouches anciennes réalisées
sommairement ».

paroisse notre dame des sources
Tôtes-Auffay-Val de Saâne
06 80 42 12 72

Vue d'ensemble

Le responsable en grande conversation

1. Journée de la solidarité à Tôtes du 5 octobre
Quatre-vingt-sept personnes du secteur se sont retrouvées le samedi
5 octobre à Tôtes pour un repas en commun autour d’un succulent
couscous.
Ce repas, à l’initiative du secours catholique, a pu être organisé
grâce au partenariat avec les CCAS des trois communes et à l’engagement de nombreux bénévoles.
Tables soigneusement décorées, somptueux bouquets, accueil
simple et fraternel : ce fut une occasion chaleureuse de partage entre
générations, entre personnes qui ne se connaissaient pas toutes.
L’apéritif a permis à beaucoup de faire connaissance ; quant au
couscous de madame Mouchard, il a été ovationné !
Tous les desserts ont été confectionnés par les participants.
L’après-midi, le groupe des jeunes a assuré l’animation, en proposant des jeux de société pour petits et grands, jeunes et vieux.
– C'était une belle journée de relations humaines où chacun pouvait
partager, découvrir et donner… » dit l’un ;
– J'ai découvert des gens, et maintenant je saurai pourquoi je leur
dis bonjour dans la rue », dit l’autre ;
– J’ai bien apprécié la présence et la disponibilité des jeunes, dit un
troisième.

Rencontre de générations

Oui, cette journée a permis des rencontres qui ne se feraient pas
autrement, car nous avons tous un peu tendance à rester dans notre
sphère de relations.
Même s’il est possible d’améliorer encore l’organisation — ça manquait un peu de musique, on pourrait se mélanger davantage ! —
tous sont unanimes : il faut renouveler l’opération !
Ce sera chose faite le :
2. Samedi 1er mars 2014 : deuxième journée solidaire, autour d’un
pot-au-feu, toujours réalisé par madame Mouchard.
Nous faisons appel dès maintenant à toutes les personnes qui
souhaitent participer à la préparation de cette fête.
• Contact : 06 80 42 12 72 (téléphone du Secours catholique) ou :
02 35 32 82 05 (secrétariat paroissial)
3. Goûter des familles : l’équipe renouvelle aussi ce goûter qui avait
eu beaucoup de succès l’année dernière. Il a eu lieu le
samedi 14 décembre à 15 heures, salle du caté d’Auffay.
Compte rendu dans le numéro de mars/avril
4. Permanences tous les vendredis de 10 h à 11 h 30 ; accueil convivial ; écoute ; café, thé, petits gâteaux…

paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste
Courrier des lecteurs 
Pour alimenter la rubrique, il suffit de transmettre vos courriers
au secrétariat paroissial, qui fait suivre, ou les adresser par
courriel à l’adresse suivante : ch.ma.moreau@wanadoo.fr.
en précisant : « courrier des lecteurs — Vivre ensemble »
En lisant le n° de septembre, j’ai été très surprise de constater
que St Maclou n'aurait pas de messe ce dernier trimestre.
Par ailleurs, mon petit fils Maxime BEAUCAMP et Marion MORAND
après une bonne préparation au mariage, se sont donné le beau
sacrement du mariage en l'église de Beautot, le 13 juillet, et leurs
noms ne figurent pas dans les registres paroissiaux. Je suis une
mamie déçue, alors que c'est une telle joie et un tel bonheur de
voir son petit-fils célébrer son mariage devant Dieu ! E. Cazes,
Saint Maclou
V.E. La réalisation du calendrier trimestriel est d’une grande
complexité, il faut tenir compte de nombreux paramètres, et les
bénévoles qui s’en chargent peuvent commettre des erreurs.
Nous leur avons signalé celle-ci, et vous pourrez constater que,

cette fois-ci, Saint-Maclou n’a pas été oublié. Merci aussi de
témoigner de votre bonheur au moment du mariage de votre
petit-fils. Là encore, preuve d’un oubli bien humain. La personne
chargée de tenir ces registres sera plus vigilante à l’avenir et
corrige l'oubli dans ce numéro.
Pourquoi les personnes qui écrivent les articles ne mettent-elles
que leurs initiales..... c'est par souci de discrétion... ? pour ma part,
je signe toujours de mon nom complet, mais peut-être dois-je
également mettre mes initiales ? ce qui serait dommage car du
coup, les personnes qui liront les articles ne vont pas savoir qui
les écrit.…
Annie VAN ELSLANDE, Critot
V.E. vous avez raison, il est préférable de connaître les personnes
impliquées dans la paroisse qui rédigent les articles. Pour ce qui
concerne le courrier, de même que pour certains témoignages,
leurs auteurs au contraire préfèrent rester discrets, et nous respectons leur décision.
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Registres paroissiaux
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.

Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la Vie.
Jn, 8,12

Paroisse N. D. des Sources
Baptêmes
15.09 Corentin LIBERCE
Jade FOUCOURT
Jeanne BRUNEL
Jade HEURTEVENT
Louna PALIER
Lilou BECQUE
21.09 Andréa MARET
Brandon DESILE
Lenny MARCOTTE
Nino LEGER
Gautier AVENEL
Léo ROUSSEL
29.09 Ethan LEMOS
Clara GUEANT
Gonzague LIARD
05.10 Thibault CANNESAN
Taïs TURPIN
Sheïna MIMOUN
13.10 Elina FERMENT
27.10 Gabriel THOMAS
02.11 Savanah COQUELARD
10.11 Louna TURQUER
Noa LEBECQ
16.10 Lûna SIMEON

Mariages
06.07	Cédric POREE et Virginie BAUDINET
	Thomas CUISY et Claire CHERPITEL
06.07	David AVENEL et Virginie LECLERC
13.07	Maxime BEAUCAMP et Marion
MORAND
	François BRUNEVAL et Elise
COURTOIS
20.07	Thomas LIMARE et Julie MAZIRE
03.08	Fabien BERANGER et Mélanie
COUET
31.08 JohnBOULAY et Jessica GUILLER
07.09 Jérémy RAUX et Elodie ROUTIER
	Christophe DESCHAMPS et Audrey
DELAMARE
	Eric D'HANENS et Laure
BENNEVAULT
	Thierry BRUEGGHE et Vanessa
VITRANT
14.09	Thomas GINFRAY et Cindy
MOUCHARD
21.09	Marc DECAEN et Clémence RAUCH
	Jean-François PROST et Betty
GALOPIN
28.09	Damien SAUSSINE et Marion
SCHNITZLER

Inhumations
06.09	Claude STALIN BIVILLE-LABAIGNARDE
Guy PEIGNON CRESSY
09.09 Fernand POULAIN IMBLEVILLE
11.09 Marie-Pierre BOUTARD TÔTES
12.09 Eliane COURTOIS EURVILLE
26.09 Marie DUJARDIN AUFFAY
27.09 Marcel LEBORGNE AUFFAY
07.10 Odette POINTEL AUFFAY
02.10 Claude BURON TÔTES
03.10 Marie-France BOISSIERE TÔTES
09.10 Chantal RICHARD CROPUS
10.10	Germaine GINFRAY BIVILLE-LABAIGNARDE
18.10 Marcel DELAUNAY CRESSY
25.10 Léone BLONDEL IMBLEVILLE
04.11 Lucien PONCELET TÔTES
06.11 Jean DURIEU TÔTES
07,11 Simone GROUT VAL-DE-SAÂNE
15,11 Arlette LACAILLE SEVIS
25,11 Philippe PLUVINAGE AUFFAY
	Madeleine DORE BELLEVILLE-ENCAUX
27,11 Fernand DUMONT GUEUTTEVILLE
04,12 Alice GUERINOT VARVANNES
03,12 	Raymonde HACCARD VAL-DESAÂNE
(pour toutes erreurs de notre part veuillez nous en excuser.)

paroisse  SAINT JEAN BAPTISTE
Baptêmes
Le 5 octobre 2013 :		
Noélie LAMBART
Roxane DURAND
Le 13 octobre 2013 :		
Valentine EDDE
Le 27 octobre 2013 :		
Clément BENOIT
Le 17 novembre 2013 :		
Raphaël DUVAL

Mariages
Le 14/09/13 à Cailly
Romain SEGUI et Jennifer
BOUST
Le 14/09/13 à Grigneuseville
Grégory CREPIN et Marlène
CAUCHOIS
Inhumations
Beaumont-Le-Hareng :
Bruno MONNIER

Jacques LAMBERT
Bracquetuit :
Yvonne BERENGER
Bosc-Le-Hard :
Marie-José COUDRAY
Christine CREVET
Alain ROMAIN
Jules HUCHON
Cailly :
Jean ROGER
Berthe ANGE

Critot :
Jacqueline DELESTRE
Esteville :
Nicole DIEUL
Frichemesnil :
Marcel DEMAREST
Raymonde RAPISSAT
Grigneuseville :
Claude LEMARCHAND
La Rue Saint Pierre :
Janine CECILE

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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paroisse notre dame des sources
Flash info
« Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse,
il te renouvellera par son amour ; il dansera pour toi avec des cris de joie »
1. Coordonnées de la paroisse N. D. des Sources
2, rue du Maréchal Foch - 76720 AUFFAY
02 35 32 82 05
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
Permanence de monsieur l’abbé Duprey :
Tous les mardis matins de 9 h 30 à 10 h 30, à l’église de Tôtes,
Tous les samedis matins de 9 h 30 à 11 h 30, Auffay
Il est possible, en dehors de ces heures de joindre l'abbé Duprey
au 02 35 32 82 05, ou l'abbé Bourdon au 06 50 45 76 17.
2. Décisions prises lors de la dernière réunion de l’EPP :
2.1	Préparations au baptême : trois couples de laïcs participent
dorénavant aux réunions de quinzaine de préparation au baptême.
2.2 Préparations au mariage : deux couples s’y sont engagés.
2.3	Saint Valentin : nous fêterons les couples lors de la messe
unique du 16 février à 10 h, à Tôtes.
2.4 Rencontres avec les correspondants locaux, le 12 novembre :
• n écessité de soigner l’affichage, de le mettre à jour ;
• être attentifs à la vie du village : assurer une présence auprès
des jeunes, auprès des malades. Faire remonter les informations au secrétariat de la paroisse ;
• dans la mesure du possible, tenir les églises ouvertes, fleuries.
2.5	Date à retenir pour la soirée « bol de riz » : mardi 25 mars à
19 h à Varneville.
2.6	Prochain partage autour de la Parole : mercredi 8 janvier 2014
à 18 h au presbytère.
3. Animations de Noël organisées par la commune de Val-de-Saâne.  
Les décorations de Noël dans l'église (pâtisseries et friandises
géantes et jeux de lumières), le traîneau et le trône du Père Noël
ainsi que la crèche sont des réalisations originales entièrement
conçues et construites par l'animateur de la commune, Jean
Sébastien RELET, principalement par le moyen de la récupération
et du détournement d'objets.
• au travers de l'accueil de loisirs 11-17 ans, surnommé l'espace
jeunes ou le local, les jeunes sont, comme chaque année, invités
à participer à cette décoration ;
• la décoration de la place de l'église est réalisée par les agents
techniques de la commune sous la directive de monsieur le Maire
Gainville : sapins illuminés, chalet en bois petite cabane accessible
aux petits ;
• chacune des animations annoncées (ateliers cuisine, pt'it ciné,
soirée conte en pyjama, rencontre avec le père Noël, calèche…)

© J.S. Ralet

Sophonie, 3,17

Décoration de Noël en l’église de Val-de-Saâne

sont conduites par l'animateur de la commune du service animation jeunesse ;
• l'animation autour de l'arrivée du Père noël, se déroule comme
chaque année, le dernier samedi précédant Noël, et se construit
au travers d'un partenariat entre le service animation jeunesse et
les principales associations locales. Cette année, le stand vin chaud
et chocolat sera encore plus ludique, gourmet et gourmand !
• Contact : Jean-Sébastien RELET, responsable et animateur du
service animation jeunesse de Val de Saâne. 02 35 60 61 98.
4. Calendrier des veillées de Prière " la Source"
Pendant les mois d’hiver, de janvier à avril, les veillées de prière
auront lieu au presbytère, de 19 à 20 h, les vendredis :
17 janvier 2014 - 21 février 2014 - 21 mars 2014 - 25 avril
5. Vivre Ensemble : Les textes du prochain numéro sont attendus
pour le 15 mars 2014, délai impératif, à adresser comme d’habitude
à Christine MOREAU - Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr Téléphone : 06 08 41 97 52.

Marie-Agnès PREVOST, son époux, ses enfants et toute la
famille remercient toutes les personnes qui se sont associées
à leur peine par leur présence, leurs messages et envois de
fleurs lors des obsèques de madame Lucienne Soucy.
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Célébration des baptêmes
paroisse notre dame des sources
Prière de consulter LE CALENDRIER CI-DESSOUS pour choisir 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.
Il est souhaitable que les parents qui souhaitent le baptême pour leur enfant prennent un premier contact
avec monsieur l’abbé Duprey, lors de ses permanences :
les mardis matins de 9h30 à 10h30, à l’église de Tôtes, les samedis matins de 9h30 à 11h30, Auffay ,
ou bien avec monsieur l’abbé Bourdon (06 50 45 76 17)
Prochaines réunions préparatoires au Baptême :
Attention, lieu unique à Auffay,
sauf indication contraire (consulter les fiches
mensuelles ou bien se renseigner au secrétariat)

les Vendredis, au presbytère d'Auffay à 20 h 30
En principe, les 3, 17 et 31 janvier, les 14 et 28 février, 14 et
28 mars, 10 et 25 avril.

Calendrier des célébrations :
A 16 h 30 le samedi, à 12 h 30 le dimanche, de janvier à avril 2014
inclus.
A 17 h le samedi, à 12 h 30 le dimanche de mai à octobre 2014 inclus.
A 16 h 30 le samedi à 12 h 30 le dimanche, en novembre et
décembre 2014.
Les lieux du samedi et les horaires peuvent être soumis à modifications.
● 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-deSaâne ; 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-deSaâne ; le dimanche 20 à Auffay ; le samedi 26 à Tôtes.
● E n 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-deSaâne ; 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.

Témoignage

BAPTÊME de Clarence CHEVAL le 17/08/2013
« Nous avons été baptisés étant jeunes. Nous souhaitons donc, tout
naturellement, que notre fils puisse recevoir ce qui nous a été donné.
Le terme « Eglise » désigne avant tout l’Assemblée des Croyants. En
ce jour si spécial, Clarence inscrit son nom dans l’église et fait donc
partie intégrante du peuple de Dieu. Plus tard, lorsqu’il sera en âge
de comprendre et de faire des choix, il pourra librement décider de
poursuivre dans cette voie, celle de l’amour du Christ.
Par le Baptême, Clarence va être adopté par Dieu comme s’il s’agissait de son propre enfant. Nos parcours nous ont très probablement
éloignés du chemin de l’église. Et pourtant, dans nos cœurs, nous
faisons bien partie de ce peuple des Croyants puisqu’il nous paraît
naturel de présenter notre fils à Dieu. La naissance d’un Enfant
contribue au renouvellement de sa foi.
Nous souhaitons que Clarence puisse faire partie de cette grande
famille des enfants de Dieu, qu’il puisse être protégé, soutenu et
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guidé tout au long de sa vie.
Nous souhaitons qu’il puisse
être en mesure de puiser en lui
la force nécessaire qui lui permettra de se battre dans la vie.
En effet, Clarence devra lutter
contre le mal et se convertir en
s’appuyant sur le sacrement du
pardon.
Le Baptême est un acte fort puisqu’il symbolise l’acte de plonger dans
l’eau. Cette eau est certes vitale pour bien grandir. Mais nous gardons
à l’esprit que l’amour de sa famille l’est tout autant. Clarence est donc
un cadeau venu du ciel que nous chérirons toute notre vie. »
Pauline Cheval

Calendrier des messes du 1er trimestre 2014
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.

Bosc-le-Hard
29 décembre
La Sainte Famille

5 janvier
Epiphanie

12 janvier
Baptême du Seigneur

19 janvier
2e dimanche ordinaire

26 janvier
3e dimanche ordinaire

2 février
Présentation du Seigneur

9 février
5e dimanche ordinaire

16 février
6e dimanche ordinaire

23 février
7e dimanche ordinaire

2 mars
8 dimanche ordinaire
e

5 mars
9 mars
1er dimanche de Carême

16 mars
2 dimanche de Carême
e

23 mars
3e dimanche de Carême

30 mars
4e dimanche de Carême

6 avril
5e dimanche de Carême

13 avril
rameaux

17 avril Jeudi saint
18 avril
VENDREDI saint

19 avril SAMEDI saint
20 avril
PÂQUES

27 avril
2e dimanche de Pâques

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

Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cottrévrard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard/Messe des Familles
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Bérenger
Messe à Bosc-Le-Hard
Pas de messe à 9 h 00
ADAP à Bosc-Le-Hard
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration des Cendres à Bosc-Le-Hard
Messe à La Crique
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Yquebeuf
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe aux Authieux-Ratiéville
Messe à Bosc-Le-Hard/1re Communion
Messe à La Rue Saint Pierre
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Beaumont-le-Hareng
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
ADAP à Etaimpuis
Célébration de la Cène à Bosc-Le-Hard
Chemin de Croix à Bosc-Le-Hard
Chemin de croix pour les enfants
du catéchisme à Grigneuseville
Office de la Passion à Bosc-Le-Hard
Vigie Pascale à Bosc-Le-Hard
Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard

POMPES FUNÈBRES

THABURET

CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES
CAVEAUX - MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES
YERVILLE
02 35 90 89 55 - 06 61 40 90 34

Auffay – Tôtes - Val-de-Saâne
18 h 00 Messe à Beautot
4 janvier
9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes
5 janvier
11 janvier
12 janvier
18 janvier
19 janvier
25 janvier
26 janvier
1er février
2 février
8 février
9 février
15 février
16 février
22 février
23 février
1 mars
2 mars
er

5 mars
8 mars
9 mars
15 mars
16 mars
22 mars
23 mars
29 mars
30 mars

11 h 00
18 h 00
9 h 30
11 h 00
18 h 00
9 h 30
11 h 00
18 h 00
9 h 30

Messes à Belleville-en-Caux et à Le Catelier

9 h 30
11 h 00
18 h 00
9 h 30
11 h 00
18 h 00
10 h 00
18 h 00
9 h 30
11 h 00
18 h 00
9 h 30
11 h 00
11 h 00
18 h 30
18 h 00
9 h 30
11 h 00
18 h 00
9 h 30
11 h 00
18 h 00
9 h 30
11 h 00
18 h 00
9 h 30

Messes à Auffay et à Tôtes

Messe à Calleville-les-2-Eglises
Messes à Auffay et à Tôtes ADAP
Messe à Biville-la-Baignarde
Messe à Varneville
Messes à Tôtes et à Auffay ADAP
Messe à St-Ouen-du-Breuil
Messe à Heugleville

Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à Belleville (70e anniversaire
11 h 00 du
bombardement de l'Eglise) et St Maclou
18 h 00 Messe à Beautot
Messes à Imbleville et à Montreuil
Messe à St-Vaast-du-Val
Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à Fresnay-le-Long et à Varvannes
Messe à Thièdeville
Messe unique des familles (Saint-Valentin)
Messe à Heugleville
Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à St-Victor-l'Abbaye et à Cressy
Messe à La Fontelaye
Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à St-Denis-sur-Scie et à St-Ouen-du-Breuil
Messe des cendres à Auffay
Messes des cendres à Tôtes
Messe à Calleville-les-2-Eglises
Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à Val-de-Saâne et à Sévis
Messe à Varneville
Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à Biville-la-Baignarde et à Imblevile
Messe à Heugleville
Messes à Auffay et à Tôtes
Messes à Cropus et à Val-de-Saâne
Messe à Eurville
Messes à Tôtes et à Auffay ADAP

11 h 00 Messe à St-Victor-l'Abbaye
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la page

des jeunes
La Force de la Parole
Le père Jeremy Radcliffe s’est adressé aux jeunes (extraits)
« il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime »
Jn, 15,13

trophe écologique sans que s’affirme la volonté politique
de faire cesser le dépeçage de notre planète. C’est certainement cette absence de signes d’espérance qui fait exploser la consommation de drogue et d’alcool. Alors
mangeons, buvons, et faisons la fête, car demain nous
mourrons !

« Notre société a désespérément besoin
de l’espérance chrétienne. »

Nous célébrons aujourd’hui la « force de la Parole de Dieu ».
Mais la parole la plus forte, c’est celle que l’on chante. Saint
Augustin disait : « chanter, c’est prier deux fois ! »
Les chrétiens se sont toujours adressés à Dieu en chantant.
Dans ma communauté, nous allons chanter à l’église trois
fois par jour. Pourquoi cela ? Parce que le chant est l’expression de notre espérance. Notre société a désespérément
besoin de l’espérance chrétienne. L’optimisme radieux des
années soixante a disparu. La foi dans le progrès héritée
du siècle des Lumières a pris du plomb dans l’aile. Nous
sommes embarqués dans une crise économique. Le chômage en France dépasse les 10 %. Il touche en particulier
les jeunes. Beaucoup d’entre eux auront de la peine à avoir
un travail. Nous nous dirigeons lentement vers une catas-

Rencontres pour l’année 2013 / 2014
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.
Date à définir en mai :Rencontre interparoissiale.
Marche avec les 4e année de Caté.
Autres rencontres possibles selon vos envies !

Nous chrétiens, nous refusons ce pessimisme. Et nous le
faisons en partie par le chant de nos cantiques. En particulier ce qu’on appelle les Psaumes. Saint Augustin disait :
« chantons donc maintenant, mes frères, non pour agrémenter notre repos, mais pour alléger notre travail. C’est
ainsi que chantent les voyageurs : chante, mais marche !
Soutiens ton effort par le chant ; chante et marche ! »

« La fête diocésaine était géniale : le concert de
Glorious nous a transportés, les divers espaces
étaient très enrichissants (comme les cercles
d’échanges à propos de passages de la Bible)…
Le tout dans une bonne ambiance.
Et la messe était très impressionnante :
c’est la première fois qu’on y voyait
autant de monde !
On attend avec hâte la prochaine fête diocésaine !  
Alexandre

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
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