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Tous vivants, avec le Ressuscité !

NuméRo spécial suR la famille : 
« la famille n’est pas un rêve ni une utopie, c’est souvent un chantier. »  

mgr Brunin
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Avec le Mercredi des Cendres commence la longue 
marche au cours de laquelle, comme chaque 
année, nous accompagnons les catéchumènes 
– 65 pour le diocèse de Rouen1 – dans leur ultime 

préparation aux sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l’eucharistie qu’ils recevront la 

Nuit de Pâques.
Ces semaines qui s’ouvrent devant nous, sont donc un mo-
ment favorable pour nous ressaisir, redire à Dieu que, malgré 
nos imperfections, nos lassitudes, notre péché, nous restons 
fidèles à notre libre décision d’être chrétien, que nous voulons 
l’affermir, lui redonner vigueur et enthousiasme.
Prenons le temps de nous recueillir
Dieu nous a fait don de sa Parole. Le 20 octobre dernier, dans 
la joie d’une Église rassemblée, il nous en a manifesté la force. 
La Bible qui nous a été remise est le sacrement, le signe de 
sa présence aimante. Dans ce monde agité, Dieu fait de nous 
le peuple de sa Parole.
Pendant ce Carême prenons le temps d’ouvrir la Bible et de 
la lire. Écoutons ce que Dieu nous dit. Prions ce que nous 
avons écouté et lu.
Et si nous l’ouvrons pour la première fois et pour que nous 
fassions nôtre la conversation de Dieu avec son peuple, de-
mandons à notre paroisse le guide de lecture édité à cette 
intention.
Essayons aussi de nous ménager des plages de silence dans 
nos vies, de sortir de la superficialité de certaines occupations 
pour donner une priorité à l’essentiel. Jésus savait prendre le 
temps de s’échapper pour prier.

MESSAGE DE CARÊME – 2014 

Redécouvrons le bonheur de partager
L’amour fraternel est la carte d’identité du chrétien, le signe 
de notre appartenance à un même peuple, à une même Église. 
L’année 2014-15 sera d’ailleurs pour notre diocèse une Année 
de la fraternité.
En cette période économiquement et socialement difficile, les 
sollicitations sont nombreuses. Nous devons y répondre à la 
mesure de nos moyens en nous rappelant la remarque du 
pape François : « Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien 
et qui ne fait pas mal » (Message de Carême 2014). […]
Puissions-nous, pendant ce Carême, entendre et mettre à 
profit l’invitation qui ouvre l’exhortation apostolique du pape 
François :
« Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il 
n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, 
on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce 
joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite 
plus. Même les croyants courent ce risque, certain et perma-
nent […] J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation 
où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la déci-
sion de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque 
jour sans cesse » (La joie de l’Évangile, 2-3).
Le Carême est une grâce qui nous est donnée chaque année 
à cette fin. n

À Rouen, le 5 mars 2014
Jean-Charles Descubes, Archevêque de Rouen

1 Voir p. 11 compte rendu de l’appel décisif

A

« seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle.  
et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le saint de Dieu » (Jean 6, 68-69).

« Dans ce monde agité, Dieu fait de nous 
le peuple de sa Parole. La Bible qui nous a 
été remise est le sacrement, le signe de sa 

présence aimante. Pendant ce Carême 
prenons le temps d’ouvrir la Bible et de la 
lire. Écoutons ce que Dieu nous dit. Prions 

ce que nous avons écouté et lu. »
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paroisse notre dame des sources

Toutes les  c i tat ions qui 
émaillent ce numéro sont de 
monseigneur Brunin, évêque du 
Havre et responsable du Conseil 
Famille et Société de l’Église de 
France. Il a signé un livre d’en-
tretiens avec Christophe 
Henning, journaliste au Pèlerin : 
Les  familles,  l’Église  et  la  so-
ciété :  la  nouvelle  donne. 
Ed. Bayard 2013. n

2 L'appel décisif est le "rite dans lequel les catéchumènes dont la foi a été re-
connue suffisamment mûre sont admis à participer aux sacrements de l'initia-
tion chrétienne au cours des prochaines fêtes pascales.

Monseigneur DESCUBES, archevêque de Rouen, a appelé au 
baptême 64 catéchumènes de notre diocèse pour être bap-
tisés lors de la prochaine veillée pascale. L’une d’entre eux, 
Nathalie M., est membre de notre paroisse. Avec elle, avec 
sa famille et ses accompagnatrices, c’est toute la paroisse 
qui s’en réjouit !

« L’Église doit être « tout-terrain » et diversifier ses 
propositions. Nous voulons permettre à toute personne, quelle 
que soit sa situation, quels que soient son âge, sa condition, sa 

famille, de vivre le contact avec le Christ Sauveur. »

Mgr Brunin

L'APPEL DÉCISIF2

Les catéchumènes de notre diocèse ont vécu le dimanche 9 mars 2014, 
en l'église Saint Pierre d'Yvetot

La famille, cela nous concerne tous, que nous soyons tour 
à tour enfants, parents, frère ou sœur, cousin, oncle ou 
tante, ou encore voisins, acteurs dans le milieu profes-
sionnel, ecclésial ou associatif. Nous sommes tous enra-
cinés dans une histoire familiale qui nous a façonnés, lieu 
de joies ou d’épreuves, de solidarités ou de rejets, de sécu-
rités ou de blessures, de valeurs partagées ou refusées… 
lieu d’apprentissage de la vie en société. Mais c’est peut-
être aussi la famille que nous avons fondée… ou encore la 
famille d’adoption… ou encore la famille au sens large, 
ceux avec lesquels nous nous sentons en relation de fra-
ternité, partageant un même idéal, une même mission…

Ce numéro de « Vivre ensemble » voudrait se faire l’écho 
de différentes réalités et d’expériences concrètes, à l’occa-

LA FAMILLE
sion de la large consultation voulue par le pape François en 
vue du synode prochain sur la famille. Ce n’est pas la des-
cription de la famille idéale, s’il en existe vraiment une, mais 
un vitrail aux multiples facettes, pour nous aider à nommer 
et tracer notre propre chemin, celui que nous partageons 
avec ceux qui nous ont aidés, d’une façon ou d’une autre, 
à nous construire, à nous enraciner dans un terreau.

Un jour, alors qu’on dit à Jésus que sa mère et ses frères le 
cherchent, il dit que sa mère et ses frères sont ceux qui 
écoutent la Parole de Dieu et qui la suivent. Alors accueillons 
cette Parole. Qu’elle éclaire notre chemin vers Pâques, à la 
suite du Christ. n

Luc-Marie Duprey

©
 J.

 F
el

ix



Patrick TERNISIEN

Tél./Fax
02 35 33 40 3576850 ÉTAIMPUIS

Arti
sa

n

Couvreur

SIRET 432 256 535 00027

4

Ets guErard
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paroisse saint-jean-baptiste

MESSE DE NoëL DES ENFANTS  
LE 24 DÉCEMBRE 2013 À 17 HEuRES

Après le chant d'accueil (Vous qui marchez dans la 
longue nuit), 4 enfants et un adulte ont lu et narré un 
conte de Noël. 4 autres enfants ont réalisé l'ouverture 
des cadeaux cités dans le conte. Celui-ci expliquait 

que les 4 cadeaux étaient tour à tour la lumière de la 
vigilance, la lumière de la patience, la flamme de la gaieté, de la joie 
et du bonheur, et le quatrième cadeau, la flamme de toutes les al-
liances et de tous les rendez-vous.
L'adulte, continuant sa lecture, dit : Je viens vous dire que plus jamais 
vous ne serez seuls. Même dans la tempête, même dans l'obscurité, 
dans les nuits les plus sombres, je ne vous abandonnerai jamais.
À chaque découverte d'une flamme, le lecteur nous a incité à prier 
et nous a encouragé en lisant ces phrases :

Veillons et prions, nous ne savons  
ni le jour ni l'heure.
Veillons et prions,  

c'est aujourd'hui le temps de l'amour.

Lorsque les 4 cadeaux furent ouverts, le lecteur dit : je ne vais pas 
vous laisser partir ainsi, j'ai encore un dernier secret à vous confier. 
Il donna aux enfants une belle bible et annonça : Dieu a voulu donner 
à l'humanité son plus beau cadeau, Il lui a confié sa Parole, et en ce 
jour de Noël, Il lui a confié son propre enfant, Jésus. Si vous vous 
arrêtez, si vous goûtez à sa parole, alors vous comprendrez.

« la lumière qui venait éclairer le monde  
s'est réfugiée dans l'ombre d'une étable.  

serait-ce dans l'obscurité que Dieu  
se tiendrait encore aujourd'hui ? »

Pour l'envoi, Monsieur l'Abbé allant dans le fond de l'église précédait 
les enfants en farandole. Au passage, ceux-ci prenaient une clémen-
tine offerte, en chantant « Il est né le divin enfant ». n

A.M.A. & N. C.

A

Aussi violente, aussi profonde, aussi douloureuse soit-elle, 
comme une plaie à jamais ouverte au fond du cœur, la perte 
accidentelle, ou suite à une maladie, d'un(e) enfant, d'un(e) 
parent(e) d'un(e) ami(e), nous plonge dans une nuit de désarroi, 
où l'absence est comme un poids énorme qui nous écrase, une 
absence que rien ne remplacera.
Alors se pose pour beaucoup une question, "la" question : Dieu 
est-il responsable de ce terrible malheur, de cette souffrance ? 
Lui qui est la lumière, pourquoi nous plonge-t-il dans le noir ? Lui 
qui a tous les pouvoirs, a-t-il le droit de laisser s'abattre sur nous 
une telle injustice ? Lui, si juste, nous aurait-il abandonné ?
Au commencement, rappelons nous, Dieu nous a indiqué le 
chemin à suivre, il nous a donné des "clés", les clés de tolérance, 

LA RESPoNSABILITÉ DE L'HoMME CoMMENCE LÀ  
où CELLE DE DIEu SE TERMINE

de partage, d'amour, de respect des autres, cet amour des hommes 
qui l'a conduit sur la croix. Mais force est de constater que l'homme 
est un bien mauvais élève, qu'il a bafoué, piétiné, voire ignoré ces 
règles fondamentales.
Les parents sont-ils responsables d'une faute de leur enfant quand 
celui-ci, devenu adulte, commet une faute ? Alors qu'il a reçu toutes 
les "clés" qui lui permettaient de rester sur le droit chemin !
Non, Dieu n'est pas responsable de nos égarements, de nos er-
reurs, de nos douleurs. Il ne nous a pas abandonnés, l’Evangile 
nous dit même qu’Il marche à nos côtés, comme avec les pèlerins 
d’Emmaüs ; nous avons simplement oublié à bien des égards, que 
nous sommes ses yeux et son cœur.

Michel AuBouRG



Merci à nos annonceurs  
sans qui ce bulletin  
ne pourrait exister.  

Une façon simple de les  
remercier, pour vous lecteurs, 

est de les privilégier lors  
de vos achats, de leur  
faire confiance pour  

les services qu’ils offrent. 
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Jean-Mary COLLanGe
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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

MESSE DES FAMILLES 
Du 2 FÉVRIER 2014

En ce jour de la Présentation de Jésus au temple, 
les familles étaient nombreuses à la messe domi-
nicale ainsi que les enfants du catéchisme. Nous 
célébrons également, en ce jour, la lumière et à 

ce titre, les enfants ont chacun déposé au pied de 
l'autel un lumignon. Cette flamme vient illuminer notre regard 
pour accueillir Jésus.
Les enfants, assis devant le chœur de l'église, écoutaient 
l'homélie de Monsieur l'Abbé leur parlant de Jésus enfant qui 
se rendait au temple avec ses parents, Marie et Joseph, tout 
étonnés de ce que l'on disait de Lui. Cet enfant « Jésus » 
grandissait dans la sagesse et la grâce de Dieu était sur Lui.
Les enfants du catéchisme en première, deuxième et troisième 
année sont venus à la messe avec le « bracelet de l'alliance » 
qu'ils ont réalisé dans l’étude du thème du parcours 
Nathanaël : « en alliance avec Dieu ». Ce nouveau parcours 
de catéchisme intéresse beaucoup les participants car il in-
tègre bien les nouvelles technologies de notre époque 
(DVD). n

A.M.A. & N. C.

E

Une nuit, j’ai eu un songe.
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du 
Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes 
les scènes de ma vie.

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie,
il y avait deux paires de traces sur le sable :
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.

Ainsi nous continuions à marcher,
jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière.
J’ai remarqué qu’en certains endroits,
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes,
et cela correspondait exactement avec les jours les plus diffi-
ciles de ma vie,
les jours de plus grande angoisse,
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.

Je l’ai donc interrogé :
"Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de 
ma vie
et j’ai accepté de vivre avec Toi.
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie,
il n’y avait qu’une seule trace de pas.
Je ne peux pas comprendre
que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus be-
soin de Toi. "

Et le Seigneur répondit :
"Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime !
Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute !
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien : c’était moi qui 
te portais. "

DES PAS SuR LE SABLE  
du poète brésilien Ademar De Barros
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Registres paroissiaux

PARoISSE  SAINT JEAN BAPTISTE

PARoISSE N. D. DES SouRCES

Mariage
07/12/2013 : Jean-Claude MARCHAIS 
et Georgette TCHIBINDA-LOUMBOU

Baptêmes
2013
21/12 Loryce CHRETIEN
29/12 Camille AUBER
 Timéo AUBER
2014 
01/02 Victoire BLIN
15/02 Lenny FARCY
23/01 Rose POUZET
01/03 Arthur LECONTE
 Honorine LECONTE
08/03 Achille SAUSSINE

Inhumations
2013
04/12 Alice GUERINOT  
 VARVANNES
02/12    Roger BEAUPERE  
 NOTRE DAME DU PARC

03/12    Raymonde HACCARD  
 VAL DE SAANE
06/12    Fernande FROMENTIN
 AUFFAY
             Simone RENARD 
 IMBLEVILLE
07/12    Béatrice  LEPICARD 
 ST VICTOR L'ABBAYE
13/12    Francine ADEN 
 MONTREUIL EN CAUX
             André DATOUR 
 AUFFAY
18/12    Roger NOTHIAS 
 ST VAAST DU VAL
19/12    Jacques LEVIVIEN 
 VARVANNES
             René PRIEUR 
  CALLEVILLE LES DEUX 

EGLISES
20/12    Nicole BERTRAND 
 ST DENIS SUR SCIE
             André BENET  
 BIVILLE LA BAIGNARDE
2014
04/01   Victorien MAILLET 
 ST VICTOR L'ABBAYE
06/01    Daniel HERPIN 
 ST OUEN DU BREUIL
09/01    Cécile DENIS 
 LE CATELIER
13/01    Jean-Luc HAMY 
 AUFFAY
14/01    Pierre ALLARD 
 BELLEVILLE EN CAUX

16/01    Lucienne ANSOUT 
 AUFFAY
17/01    Bernard JOURDAIN 
 CROPUS
23/01    Thierry CHEVALLIER 
 AUFFAY
29/01    Serge STREPKOFF 
 ST OUEN DU BREUIL
30/01    Charles BENARD  
 MONTREUIL EN CAUX
07/02    Odette NOBLESSE 
 AUFFAY
10/02    Odette DUMONT 
 HEUGLEVILLE SUR SCIE 
18/02    Emile CREPIN 
 ST DENIS SUR SCIE 
21/02    Eric DUTHIL 
 ST OUEN DU BREUIL
             Claude BIARD 
 VARVANNES
28/02    Odette BAZILE 
 AUFFAY
12/03    Michel PLANAGE 
 SEVIS
13/03    Odile BROCHET 
 AUFFAY
             Paulette LEBAILLIF 
 VARVANNES
17/03    Roland FOULOGNE 
 VASSONVILLE
21/03    Hélène MASSE 
 ST VICTOR L'ABBAYE

Baptêmes  
8/12/2013 Léo DELBARD
26/01/2014 Lucie DENIZE
16/02/2014 Ilan FAUVEL
 Noémie RIBOULET
8/03/2014 Raphaël LECLERC
 Lise MAURICE
 Emma MAURICE
30/03/2014 Tom DUJARDIN
 Mathys AUBOURG
Pas de mariage ce trimestre  
Inhumations 
Bosc-Le-Hard :
Micheline DUMONT

Armand BOUSQUET
Gilberte LESEILLE
Maurice DUTHIL
Andrée FLAHAUT
Cailly :
Gérard LAINE
Esteville :
Raymonde DUPUIS
Monique COURTOIS
Frichemesnil : 
Florette DEMAREST
Grigneuseville : 
Marcelle PHILIPPE

La Crique : 
Simonne SAINT-DENIS
La Rue Saint Pierre :  
Lucien BIENAIME
Les Authieux Ratieville : 
Jean-François CORNU

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 : 250 euros - Inhumation : 180 euros
Les dons faits par chèques, à l’ordre de l’ « Association diocésaine de Rouen »,  

donnent droit à un reçu fiscal. Il suffit d’en faire la demande. 
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paroisse notre dame des sources

Aline, 10 ans : ma famille, c’est 
mes parents, mes frères et 
sœurs, mes cousins, mais c’est 
aussi Gilles et Béatrice, qui ont 
été élevés par mes grands-pa-
rents, famille d’accueil, et qui 
font complètement partie de la 
famille.
Juliette : la famille, c’est un en-
semble soudé dont la base est 
solide et permet de compter les uns sur les autres. Les enfants 
accueillis dans le cadre de « famille d’accueil » font parfois aussi 
partie intégrante de la famille. Certains enfants au contraire n’ont 
pas gardé de lien.

2.  La famille, c’est aussi le groupe au sein duquel  
on se reconnaît : familles politiques, syndicales, 
associatives.

On peut fonder d’autres familles sans lien de parenté : une associa-
tion. Une famille c’est un tout que l’on peut créer, façonner et cela 
permet d’établir des liens entre des personnes démunies ou esseu-
lées ou de s’unir pour se retrouver ensemble et passer des moments 
agréables.
C. : Il y a aussi d'autres types de "familles" : même en association 
il arrive de dire : on fait une "famille"!
Le fait sans doute, d'un courant de pensées, le plaisir du "vivre 
ensemble".
Malheureusement en Église on utilise moins ce terme. On est en 
"assemblée"! »
Pierre, ado de 17 ans : la famille, c’est d’abord la famille génétique, 
bien sûr, mais c’est aussi tous ceux qui partagent des idées, des 
buts, comme les piquants d’un oursin. Les piquants, ce sont les 
membres de la « famille », la chair de l’oursin, c’est ce qui rassemble.
Arsène, 13 ans : le sport, c’est une grande famille ! 

1.  La famille, c’est d’abord la famille génétique  
(parents-grands-parents, fratries, oncles et tantes, 
cousins/cousines…

Famille « génétique » : un lien privilégié de douceur et d’affection, 
de protection et d’entraide, d’encouragement et de réconfort, source 
de vrai bonheur.
La famille, lien de sang, un peu de nous-mêmes pour chacun
Lien d'amour, de protection et de joie.
La famille, c’est une histoire d’Amour avant tout.
La famille c’est nos origines, en grande partie, et aussi nos liens 
affectifs envers des êtres que l’on a choisis (mariage, adoption,…).  
«  la cellule familiale bien entendu c'est un couple et éventuellement 
et souvent des enfants.
À cette cellule s'ajoute l'extension de ce noyau : frères, sœurs, 
parents, beaux parents, cousinage etc J'ai découvert en venant vivre 
à la campagne, en zone rurale que beaucoup de personnes du village 
sont en fait en "parenté"!
Cette famille-là peut être très grande ou au contraire, minimaliste !
De cette famille, j'attends un courant affectif, solidaire, on se sou-
tient, on fait la fête ensemble, il y a de l'amour. »
Hugo : Pour moi la famille a un sens restreint (parents/ enfants) 
mais aussi très large (arrières-petits- cousins). La famille c'est un 
creuset où l'on se sent bien, en sécurité. C'est un ensemble de 
personnes qui s'aiment même si elles ne se le montrent pas, même 
si elles ont le sentiment du contraire à cause de rivalités, de jalou-
sies. Les liens familiaux qui sont pourtant très forts restent fragiles 
car ils peuvent être rompus si des individualités passent avant le 
groupe, la tribu.
Claude, 10 ans : la famille c’est : tonton, tata, papy, mamie, papa, 
maman, marraine et mes frères. Être tous rassemblés et qu'il n'y 
ait pas de dispute.

LA FAMILLE
Nous publions le résultat de notre « enquête » sur la famille. Il ne s’agit pas ici d’établir une définition 
sociologique de la famille, mais d’en  peindre par petites touches impressionnistes  un tableau, grâce aux 
témoignages qui nous ont été adressés. Que soient bien vivement remerciés tous ceux qui ont répondu à 
notre demande. N.B. Tous les prénoms ont été changés, dans un souci évident de confidentialité. 

« Nous avons à faire famille ensemble à partir des relations qui se nouent au sein du couple,  
entre parents et enfants, à l’intérieur de la fratrie, entre générations, avec les grands parents,  

les oncles et  tantes, avec les cousins, cousines.  
Faire famille suppose qu’on s’investisse dans tout ce jeu de relations multiples. »  

Mgr Brunin

Trois générations

Quatre générations

Ados
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Les Grands-Parents assument certaines absences des parents, et 
prennent le relais lorsque cela est nécessaire.
Ado de 17 ans : J’attends de mes parents qu’ils me fichent la paix* ; 
de mes grands-parents qu’ils me comprennent. (*NDLR : preuve 
que ce jeune n’est pas livré à lui-même !)
Ado de 16 ans : Des personnes sur qui on peut compter, qu’elles 
restent soudées, dans les moments difficiles, permettent de s'en-
tr’aider et de se soutenir.
H. : Je n'ai plus de grands-parents mais j'ai vécu de bons moments, 
je garde de bons souvenirs et ma mémoire efface les difficultés. Je 
pense que les parents et grands-parents ont un rôle fédérateur à 
avoir pour unir et réunir leur famille, effacer les montagnes et 
rayonner autour d'eux.

Grands-parents, comment vous situez-vous dans vos familles ?
Victorine : je suis beaucoup plus sensible à la question de la trans-
mission depuis que je suis grand-mère : mère de trois enfants très 
rapprochés dans le temps, il y a des attentions que je n’ai pas assu-
rées auprès de chacun d’eux quand ils étaient petits, prise par le 
tourbillon du quotidien. Je me suis consolée en me disant que, ce 
qu’ils n’ont pas reçu de leurs parents, ils se le sont en partie donné 
dans la fratrie…
Aujourd’hui, grand-mère de 7 petits-enfants et de 4 petits-enfants 
du côté de ma famille « recomposée », j’ai besoin de leur transmettre 
mes connaissances, de leur faire part de mes passions, de mes 
convictions, sans prosélytisme. On lit Boule de Suif à Tôtes, place 
de l’église et devant l’auberge du Cygne ; on choisit des extraits de 
Madame Bovary à Tôtes et dans la cathédrale de Rouen, on prend 
le train avec Zola et La Bête humaine entre Paris et Rouen.
On apprend à faire des poupées avec des coquelicots, à siffler avec 
une herbe coincée entre les pouces ; on fait des confitures, des 
gâteaux…

Qu'attendez-vous de vos enfants, de vos petits-enfants ?
A. : Comme le trait d’union entre Parents et Enfants. Toujours dis-
ponibles pour un dépannage quel qu’il soit.
Sans s’imposer, le rôle des grands-parents est d’être présent.
Les Grands-Parents sont un pont entre l’« avant » et l’« aujourd’hui », 
ils sont la mémoire et gardent la trace des origines, des racines.
Juliette, 63 ans Je n’attends rien d’autre de mes enfants et petits-
enfants que l’amour réciproque ; ma récompense, c’est l’amour et 
la confiance qu’ils me manifestent.
E. : Je suis arrière-grand-mère de deux petites merveilles.

3. Qu'attendez-vous de la famille :
parents, qu'attendez-vous de vos enfants ?
Jeannette : Ne jamais dire à son enfant ado, dans un moment de 
colère : « Si tu n’es pas content, tu peux prendre la porte… ou aller 
voir ailleurs ! ». Une amie l’a fait… et l’a regretté les deux ans pendant 
lesquels elle n’a eu aucune nouvelle de l’ado en question : était-il 
encore vivant ??? Que devenait-il ? Un cauchemar pour des parents… 
La discussion est toujours préférable… même si parfois l’envie d’un 
bon coup de pied aux fesses voudrait prendre le dessus !
A. : Lorsqu’ils sont enfants les parents attendent des enfants qu’ils 
soient polis, obéissants et travaillent correctement à l’école.
Adolescents : Qu’ils soient à notre image et en même temps diffé-
rents, qu’ils s’assument en tant qu’individu et trouvent leur chemin 
sur les sentiers de la vie.
Adultes, qu’ils n’oublient pas tout ce qu’ils ont reçu de leur éduca-
tion, des valeurs, notamment  l’éducation religieuse, qu’ils conti-
nuent l’œuvre commencée par leurs aînés.
C. : J'attends de "mon" enfant, qu'elle soit en capacité de faire ses 
choix, de les assumer et que moi je sois en capacité de respecter 
ces choix.
Si on lui a donné de l'amour, on en reçoit en retour.
G. : qu'ils deviennent des adultes épanouis, libres et justes.
H. : qu'ils deviennent des adultes autonomes, épanouis, qu'ils 
conservent le respect et la liberté des uns et des autres.

enfants, qu'attendez-vous de vos parents ? de vos grands-parents ?
F. : Ce que j'attends de la famille, c'est qu'elle soit un lieu de vie, 
d'entraide, d'éducation et de convivialité
G. : Qu'ils vivent leur vie et gardent des rapports cordiaux avec leurs 
enfants.
H. : Qu'ils m'aiment.
Aline, 10 ans, dernière de la fratrie : qu’ils me fassent un petit frère 
ou une petite sœur.
Arsène, 13 ans : surtout qu’ils restent comme ils sont, les parents 
comme les grands-parents !
A. : Qu’ils nous protégent, et nous montrent le bon chemin, qu’ils 
nous fassent des bisous.
Les parents ça sert à dire « non »
Les Grands-Parents ça sert à dire « oui », et à acheter des bonbons…

« Si la famille n’est envisagée qu’à travers ce qu’elle peut m’apporter,  
sans que je ne m’interroge jamais sur ma manière d’y être présent et d’y apporter ma part,  

la cellule familiale risque de voler en éclats. La famille n’est pas un rêve ni une utopie,  
c’est souvent un chantier. Pour donner une réalité à la famille, il faut que chacun participe.  » 

Mgr Brunin

paroisse notre dame des sources

LA FAMILLE (SuITE)

Journée solidaire

Journée solidaire
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MESSE DES FAMILLES 
Le dimanche 16 février, la grande famille paroissiale  s’est réunie pour vivre une messe qui a fait une large place aux couples, 
aux familles. Deux couples ont présenté leurs témoignages.  Ces témoignages ne se veulent pas des modèles, mais des 
repères ; transmission de la vie par l'amour conjugal, sens de la famille dans la durée, place des parents et des enfants au 
sein de la famille, engagement à donner une éducation religieuse, humaine et sociale… 
Merci aux couples qui ont accepté de nous confier leur vie. 

Témoignage d’Elise et Cyril Delacroix
Quelle aventure que celle du mariage ! Ah si le mariage était un long 
fleuve tranquille ! Alors pourquoi choisir l'aventure du mariage reli-
gieux ? En plus de la cérémonie joyeuse qui rassemblait nos familles 
et amis, c’était surtout un sacrement que nous nous donnions en 
toute liberté, il y a 13 ans dans cette même Église, sous le regard 
de Dieu. Quel pari alors que celui de partir pour un CDI à deux, mais 
quel force de sentir en l'autre l'envie de cheminer ensemble pour 
la vie, de continuer à se dire une multitude de « oui » pour toujours.
Motivés par la préparation au mariage, nous avons souhaité faire 
grandir notre amour avec Dieu. Cette démarche un peu compliquée 
a été facilité par notre adhésion aux équipes Tandem puis aux 
équipes Notre Dame, deux mouvements spirituels à l'intention des 
couples. En équipe, il est plus facile de prendre du temps pour aller 
à la rencontre de Dieu, que ce soit par la prière, le partage ou encore 
en vivant des temps de retraites.
Prendre du temps, c'est aussi ce que nous avons appris à faire pour 
échanger entre nous et trouver des solutions aux difficultés que 
nous rencontrons. Il nous a fallu aussi apprendre à composer entre 
nos vies privées, familiales, professionnelles, le quotidien, nos 
engagements divers… il faut être attentif et à l'écoute pour que 
l'équilibre du couple et de la famille ne se trouve pas fragilisé.
Le discernement et la communication nous semblent être deux clefs 
essentielles pour trouver une articulation correcte entre les impé-
ratifs nombreux du quotidien. Dès notre union, nous étions prêts à 
accueillir des enfants, vocation riche et précieuse. Avec quatre 
enfants, nous sommes comblés de bonheur ! Au quotidien, il s'agit 
alors de fonder un foyer, un peu comme on construit sa maison. Il 
faut que les fondations soient solides 
mais il faut aussi entretenir les finitions 
sans cesse. La tâche est parfois rude
Et pour que notre fécondité ne soit pas 
uniquement tournée vers nos enfants et 
notre foyer, nous avons accepté à notre 
tour d'accompagner les futurs fiancés 
dans leur préparation au mariage.
À nous de les convaincre qu'il n'y a rien 
de plus beau que de donner sa vie pour 
ceux que l'on aime, de découvrir la joie 
du don sans retour.
Oui, le mariage est un acte d'espérance !

Témoignage de monsieur et madame Beuzelin
Selon un souhait formulé par notre abbé Luc Marie Duprey, nous 
voulons exprimer ce que le sacrement de mariage a représenté pour 
nous.
Issus tous deux de famille rurales, habitant le même village, nous 
nous sommes côtoyés, à l’école, au caté, et comme nous sommes 
du même âge, nous avons fait notre profession de foi et notre 
confirmation ensemble, la même année.
Puis nous avons suivi quelque temps les jeunes avec la J.A.C., au-
jourd’hui, Mouvement Chrétien de la Jeunesse Rurale.
En 1953, nos chemins se sont vraiment croisés ; nous avons donc 
décidé d’envisager le mariage…
Et, pas de mariage sans passer par l’Église… c’était primordial !
Ainsi nous avons rencontré notre Curé, pour deux très intéressantes 
réunions préparatoires au Mariage. Nous envisagions de fonder une 
famille, avec des enfants et de les élever selon les valeurs reçues 
de nos parents respectifs, de les faire baptiser, de les envoyer au 
caté ; la Messe le dimanche n’était pas exclue…
Ce que nous avons fait.
En avril 1954, nous avons donc reçu le Sacrement de Mariage.
C’était pour nous une grande force pour commencer une nouvelle 
vie…
Un grand départ…
« comme un voilier qui prend la mer, parfois il doit affronter la pluie, 
le vent, mais le soleil revient toujours »
Pour bien vivre le mariage dans la durée, il faut se faire confiance 

mutuellement, être fidèles. C’est 
là tout le secret de notre bonheur, 
nous avions mis notre confiance en 
Dieu.
Aujourd’hui, nous sommes parents 
de trois fils, grands-parents de cinq 
petites-filles et arrière-grands-pa-
rents d’une arrière-petite-fille.
Ainsi, nous souhaitons que tous 
les couples qui s’engagent, 
puissent vivre au moins ce que 
nous avons vécu :
La joie d’être parents, grands-Pa-
rents et arrières grands-parents.
…C’est formidable…

Procession d'entrée Musiciens

Elise et CyrilYvette et Roland
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Familles en difficultés :
- Familles monoparentales (1 personne seule avec enfant(s)
- Familles classiques, recomposées ;
- De plus en plus de personnes âgées, seules ou en couples ;
- De plus en plus de salariés « pauvres » ;
- Des jeunes souvent isolés, avec très peu d’attaches familiales ;
-  des familles nombreuses. Parents qui ont des problèmes de santé, 

ce qui fragilise les enfants.
Rôle de l’assistant social : Accompagner les personnes dans leurs 
recherches, leurs démarches administratives ; responsabiliser les 
démunis ; ne pas faire les démarches à leur place : les orienter vers 
la structure ou le service adapté ; établir un partenariat avec ces 
services.
« Base de notre  travail : développer  la  relation,  l’écoute avec  les 
personnes qui viennent nous voir. C’est parfois difficile à cause du 
manque de temps, de moyens. On aimerait pouvoir consacrer plus 
de temps à chacun.
Nous avons aussi des joies :
- voir les situations qui s’améliorent ;
-  recevoir la reconnaissance des personnes aidées qui reviennent 

dire merci… »
C. : L'accueil ou la rencontre pour moi c'est la même évidence.
Accueillir, écouter, recevoir, aider ; les difficultés, les joies, sont les 
mêmes quel que soit le statut social. Nous donnons, et nous rece-
vons.
F. : Des expériences de familles rencontrées, je suis frappée par les 
blessures dans les familles brisées par un divorce, surtout sur les 
enfants.
G. : Comme animatrice je pense que la qualité d'écoute, la confi-
dentialité et l'accueil sont importants et le non-jugement sur leur 
vie et leur famille. Les enfants ne sont pas responsables des choix 
de leurs parents.
H. : Je pense qu'il faut être à l'écoute pour respecter les familles, il 
faut aussi être disponible. Il faut aussi prendre beaucoup de recul 
quand les personnes exagèrent, s'emportent ou se plaignent. Il faut 
souvent jouer un rôle de psychologue pour aider les gens à relati-
viser, à donner une hiérarchie aux choses plus ou moins importantes. 
On doit aider les parents à « régler » ou supporter les problèmes 
générationnels courants, normaux même s’ils sont difficiles à vivre, 
aider à donner confiance, courage, persévérance.
N. : les enfants qui souffrent du divorce de leurs parents, qui 
souffrent quand on leur demande de « choisir » ente le père et la 
mère, ont besoin d’un lieu neutre où ils pourront s’exprimer en toute 
liberté sans craindre la réaction des parents. n

5. Les cousinades, ça vous dit quelque chose ?
Ces regroupements familiaux se développent : goût pour la généa-
logie, besoin de retrouver ses racines, besoin de voir la famille 
autrement que lors des enterrements, besoin de retisser les liens 
distendus par le temps, les distances.
Les cousinades, c'est très important, car de nos jours nous nous 
croisons aux obsèques de nos aînés avec parfois bien des difficultés 
à nous reconnaître. Si on veut se voir en dehors des enterrements, 
il faut susciter les réunions de famille.
J. : « Les cousinades ? Bien sûr, je connais : je suis passionnée de 
généalogie, et trouver des membres de sa famille que l’on ne 
connaissait pas, comment est-on cousins, quel est l’ancêtre commun 
qui nous relie, de quelle ville ou village, et serait-ce une bonne idée 
de se retrouver tous pour faire le point ? J’ai fait pour une réunion 
de famille un grand tableau illustré avec les descendants de deux 
ancêtres… une belle fête ! »
Se retrouver lors d’une cousinade, alors que le travail et les aléas 
de la vie nous éloignent, nous séparent, permet de voir l’évolution 
de chacun, de se rappeler des souvenirs d’enfance, car nos origines 
sont communes, et de ne pas se sentir seul.

6. Mais la famille, c’est parfois le lieu de l’épreuve
Eliane, arrière-grand-mère : je suis membre d’une famille dite re-
composée, avec les caprices d'un mari qui me prive de ma descen-
dance, ô combien magnifique.
Denise 60 ans : Depuis un an et demi je ne vois plus ma fille pour 
des raisons d’incompréhension, je suis grand mère d’un petit garçon 
de 14 mois, je ne sais pas à quoi il ressemble, cette situation est 
bien difficile à vivre, j’ai bien souvent des moments de détresse et 
de souffrance morale, mon cœur de maman est écorché vif, il y a un 
grand vide, j’aimerais tellement pouvoir serrer sur mon cœur ce 
petit bonhomme et revoir ma fille, pour leur dire que je les aime, 
pour partager les doux moments de la vie… Le temps est si précieux !
Les professionnels des services sociaux et les bénévoles des asso-
ciations caritatives rencontrent au quotidien ces familles qui vivent 
des difficultés de toute nature.

« Le couple a aussi besoin d’inscrire sa relation conjugale dans du « plus large »[…]. La famille n’est pas le 
refuge, ni le ghetto qui couperait ses membres du reste du monde. Tout attendre de la vie conjugale ou de la 
cellule familiale ne conduirait pas à la pleine réalisation de soi. La famille ne peut pas exister en dehors des 

relations sociales plus larges que nous tissons, entretenons et approfondissons. » 
Mgr Brunin

paroisse notre dame des sources

LA FAMILLE (SuITE)

Familles épanouies, familles dans le désarroi : oui, les familles 
ont de multiples visages. On ne peut plus parler de la famille, 
mais bien des familles. Aussi, nous vous invitons à un large débat 
ouvert à tous sur le thème : 

LES FAMILLES ET LA SoCIÉTÉ :  
LA NouVELLE DoNNE

LE SAMEDI 4 oCToBRE À 14H30
Le lieu sera précisé dans le n° de juillet.

Journée solidaire
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Tôtes-Auffay-Val de Saâne 
06 80 42 12 72

1. Goûter des familles a eu lieu le samedi 14 décembre à 15 heures, 
salle du caté d’Auffay.
Une trentaine d’enfants et leurs parents ont été accueillis par 
l’équipe locale et son président, François LAURENT, dans la salle 
paroissiale mise gracieusement à leur disposition. M. Christian 
SURONNE, maire d’Auffay, et l’Abbé Luc-Marie DUPREY ont honoré 
l’assemblée de leur présence, montrant ainsi leur intérêt pour 
l’action sociale du Secours Catholique soutenue par les bénévoles.
Le musicien et chef de chorale Jimmy LUC-MARIE a animé l’après-midi 
en initiant les enfants aux secrets du piano électronique et des sons 
venant de tuyaux en plastique de couleurs différentes, suscitant 
quelques vocations de solistes ! Il a aussi créé une chorale éphémère 
avec un chant « carillon » et « Douce Nuit » chanté en japonais…
Un délicieux « pain perdu » préparé bénévolement par Mme Marie 
MOUCHARD accompagné de chocolat chaud et de friandises a ras-
sasié tout le monde. Et enfin, la distribution très attendue de nom-
breux jouets a clos cette bonne après-midi.

J. M. P.

2. Journée de la solidarité à Auffay, 1er mars 2014
Une fois de plus, cette journée a permis de tisser des liens entre 
personnes de tous horizons. Chaleur de l’accueil, chaleur et lumière 
du soleil, chaleur du bouillon gras qui précédait l’excellent pot-au-
feu, chaleur de l’animation musicale : tout s’est conjugué pour faire 
de ce temps fort une belle fête.
Mille mercis à Marie Mouchard qui a confectionné ce plantureux 
repas, à Jimmy Louis-Marie et à la chorale de Tôtes, ainsi qu’à tous 
ceux qui ont participé à la réussite de la journée : épluchage des 
légumes la veille, décoration de la salle.
(La place nous manque pour publier toutes les photos ; certaines 
d’entre elles se trouvent à d’autres pages ; les dernières figureront 
dans le prochain numéro).

C. M.

3. Devenez une famille de vacances, accueillez un enfant pendant 
les vacances.
Nous avons toujours besoin de nouvelles familles de vacances. L’été 
est une période de repos ou d’aventure, de liens humains renou-
velés, de cultures partagées, d’évasion et d’expériences… Programme 
« exclu » pour trop de familles et d’enfants. En effet, les inégalités 
face aux vacances se jouent dans le quotidien de ceux qui ne partent 
pas. Mais les vacances ne relèvent pas du superflu. Elles contribuent 
à l’union et à l’harmonie de la cellule familiale.

Contact : Secours Catholique - Délégation de Rouen   
13 rue d'Elbeuf B.P. 1172  
76176 RouEN CEDEX 1 

02 35 72 76 44

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

Contact : 06 80 42 12 72 (téléphone du Secours catholique)  
ou : 02 35 32 82 05 (secrétariat paroissial).

« Nous devons être très vigilants aux conditions socio-économiques :  
le mal-logement et le chômage sont de sérieux freins à l’équilibre de la vie familiale. […]  

un pauvre sur trois dans notre pays est un enfant. un enfant sur cinq est pauvre,  
ce qui fait 2 665 000 enfants touchés. » 

Mgr Brunin

Goûter des familles

Goûter des familles

Journée solidaire
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ART NAïF À ESTEVILLE 

diocésaines
In

fo
r

m
a

ti
o

n
s

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

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

Il cherche à : 

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

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

- faire découvrir et rayonner le patrimoine artistique du diocèse.

Rouen - Cathédrale Notre-Dame

Cathédrale de Rouen :

Franck Duminil, peintre ; entrée libre.

Neufchâtel-en-Bray - Église-Notre-Dame

Sophie Villoutreix Brajeux, peintre graveur.

Rouen - Église Saint-Sever

Anne-Marie Arbefeuille, photographe.

Rouen - Église Saint-Jean-Eudes

Thierry Tran, peintre.

Hautot-le-Vatois - Église Notre-Dame-du-rosaire

Jean-François Bonnier, peintre.

Contact : 

Association Art et Culture du diocèse de Rouen 
Tél. : 02 35 07 27 40 – 06 13 96 78 01 

Email : culture.diocese.rouen@wanadoo.fr

CouRANT D’ART
11 AVRIL-18 MAI

L'INSuRRECTIoN  
DE LA BoNTÉ  

EN SEINE-MARITIME" 

au Centre abbé Pierre - Emmaüs 
lieu de mémoire, lieu de vie

Exposition du 6 mars au 30 avril,  
tous les jours de 10 h à 18 h

Pour tous renseignements : 
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org

76690 Esteville 02 35 23 87 7

L’ABBÉ PIERRE AVAIT CouTuME DE DIRE  
Qu’IL AVAIT TRoIS FAMILLES :  

SA FAMILLE GÉNÉTIQuE,  
L’ÉGLISE,  

ET LA FRATERNITÉ EMMAüS. 

C
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3. Animations de Noël organisées par la commune de Val de Saâne.
En décembre dernier, comme chaque année, Jean-Sébastien Relet 
a  orchestré les animations de Noël (voir les détails dans le n° de dé-
cembre).
En décembre prochain, la patinoire synthétique fera escale à Val de 
Saâne, ce qui contribuera encore avantage à l’animation de la commune. 
Quant aux nouveautés : chut… c’est secret !
Contact : Jean-Sébastien RELET, responsable et animateur du service 
animation jeunesse de Val de Saâne. 02.35.60.61.98 /06.63.29.67.25

4. La chaîne du liège : rappel
L’association poursuit son développement. Elle remettra un chèque de 
3 000 € à la résidence CHANTECLER à leur soirée couscous. C’est 12 000 € 
que CHANTECLER aura reçu depuis mars 2012 pour le financement des 
loisirs des résidents.
Contact : la chaine du liège
Yves SAuCE, Président
02 35 33 64 80 ou lachaineduliege@free.fr
A.D.E.P.H.A. Imbleville-Tôtes
Siège social : 330, rue Croix de Saint Jean - 76890 IMBLEVILLE
Les Charmilles - Rue des Haras 76890 TÔTES

5. Calendrier des veillées de Prière " la Source"
Les vendredis de 19 heures à 20 heures :
Le 25 avril au presbytère d’Auffay
Le 23 mai en l’église de Tôtes,
Le 20 juin en l’église de Tôtes,
Le 18 juillet en l’église de Tôtes.

6. Vivre Ensemble
Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 15 juin 2014, délai 
impératif, à adresser comme d’habitude à Christine MOREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr - Téléphone : 06 08 41 97 52.

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 monsieur l’abbé 
Bourdon au 06 50 45 76 17

2. Denier de l’Église et bilan financier
Chers Paroissiens,
Une enveloppe est inclue dans le bulletin paroissial « Vivre Ensemble », 
destinée à adresser votre contribution à la vie de l’Église : c’est le denier 
de l'église. Vous savez que cette collecte est vitale pour votre Paroisse, 
Notre-Dame des Sources. L’année 2013 se solde encore par un déficit 
– certes moins élevé que l’année précédente – mais il manque quand 
même 10 000 € pour atteindre l’équilibre.
Et il y a 2 moyens pour rétablir la situation :
1°) réduire les dépenses.
Celles-ci ont déjà été réduites de 8 000 € sur l’année 2013, essentielle-
ment grâce à une réduction des charges de fonctionnement (presbytère 
d’un coût onéreux à Tôtes rendu à la commune et compression des frais 
de chauffage, électricité, etc… ). Mais il faut quand même offrir à nos 
deux prêtres un traitement suffisant pour l’accomplissement de leurs 
missions, et aussi payer les salaires et charges des laïcs au service de 
la paroisse : tout cela représente 64 000 € soit 50 % des dépenses de 
la paroisse. Autres dépenses : notre contribution aux services du diocèse 
(33 700 € = essentiellement pour nos vieux prêtres) ; et bien sûr les 
charges d’immeuble qui sont en réduction et représentent 17 000 €.
2°) augmenter les recettes : Elles étaient de 117 000 € en 2013
Vous le savez, l’Église ne vit que par vos contributions ; elle ne reçoit 
pas de subventions. En premier lieu : les quêtes du dimanche et lors de 
cérémonies pour 47 000 €. Le casuel ( offrandes des familles à l’occasion 
des baptêmes, mariages, inhumations ) : 21 700 €. Le denier du culte : 
pour 35 000 €, soit environ 30 % des recettes : Peut-être pouvons-nous 
nous mobiliser pour qu’une augmentation du denier puisse réduire 
notre déficit cette année : il suffit que le nombre des donateurs augmente 
et que chacun contribue un peu plus !
Voilà le pourquoi de notre mobilisation : notre Paroisse doit avoir les 
moyens de vivre. L’Église c’est chacun de nous : nous en avons besoin 
et elle a besoin de nous. Nous vous remercions de votre générosité.

Le Conseil Économique Paroissial,  
les abbés Michel Bourdon et Luc-Marie Duprey

la famille a une vocation et une responsabilité vis-à-vis de la société, c’est-à-dire préparer et insérer dans la société des individus 
qui se sont développés de façon harmonieuse, capable de relations, non pas  en rusant, en jouant dans le registre seul de la concur-

rence, de la compétition ou de la tricherie, mais des relations humaines déterminées par l’amour et sous le mode de la fraternité.
Mgr Brunin
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etDécoration  
de Noël en l’église 
de Val de Saâne 



calendrier des célébrations :

prochaines réunions préparatoires au Baptême :

Attention, lieu unique à Auffay, le vendredi à 20 h 30. 

À partir de mai, cette réunion préparatoire aura lieu 
une fois par mois, les vendredis 9 mai, 6 juin, 4 juillet 

et 1er août.

paroisse notre dame des sources
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Célébration des baptêmes

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)

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 modifi-
cations.

●  en avril 2014 : le samedi 5 à Val-de-Saâne ; le samedi 12 à Tôtes ; 
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 Auffay ; 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 enfants étaient heureux de se retrouver en ce début 
décembre pour redécouvrir l'histoire de Noël !
Ils étaient une petite trentaine à écouter très attentivement 
l'histoire des bergers.
Ils se sont appliqués à confectionner leur petit mouton… 
pour devenir à leur tour un berger en marche vers Jésus.
Les enfants qui étaient présents à la veillée de Noël à Auffay 
n'ont d'ailleurs pas oublié de venir avec leur mouton pour 
le déposer dans la crèche !
La prochaine rencontre d'éveil à la foi est prévue le mer-
credi 9 avril, de 10 heures à 11 heures à la salle du Clair 
Logis à Val de Saâne.
Les enfants redécouvriront le temps du Carême. Nous nous 
mettrons ensemble en marche vers Pâques.
L'éveil à la Foi s'adresse à tous les enfants âgés de 3 à 
7 ans. Ils sont les bienvenus tout au long de l'année !
N'hésitez pas à rejoindre le groupe où nous partageons 
ensemble un temps de lecture, de prière et de chant et de 
bricolage.

ÉVEIL À LA FoI

DATE À RETENIR :
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"

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Clotilde Delacroix au 02 35 32 91 21
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calendrier des messes du 2e trimestre 2014

auffay – tôtes - Val-de-saâne
5 avril 18 h 00 Messe à Thièdeville

6 avril 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messes à Bertrimont et à St-Denis-sur-Scie

12 avril 18 h 00 Messe à Beautot

13 avril 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messes à Belleville-en-Caux et à St-Victor-l'Abbaye   

17 avril 19 h 00 Office à Auffay

18 avril 15 h 00 Chemins de Croix à Belleville en Caux et à Auffay, 
suivis de confessions

19 h 00 Office à Tôtes

19 avril 21 h 00 Veillée Pascale à Tôtes

20 avril 9 h 30 Messes à Auffay et à Fresnay-le-Long
11 h 00 Messes à Imbleville et à Biville-la-Baignarde

26 avril 18 h 30 Messe à Heugleville

27 avril 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messes au Catelier et à Varvannes

3 mai 18 h 30 Messe à La Fontelaye

4 mai 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messes à Sévis et à St-Ouen-du-Breuil

8 mai 9 h 30 Messe à Auffay
11 h 00 Messe à Imbleville

10 mai 18 h 30 Messe à Varneville

11 mai 9 h30 Messes à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messes à Val-de-Saâne et à St-Denis

17 mai 18 h 30 Messe à St-Vaast-du-Val

18 mai 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messes à Bertrimont et à Biville-la-Baignarde

24 mai 17 h 00 Profession de Foi à Tôtes 

25 mai 9 h 30 Messes à Auffay et à  St-Victor 
11 h 00 Messes à Belleville-en-Caux et à Vassonville 

29 mai 9 h 30 Messes à Auffay et à Notre-Dame-du-Parc

11 h 00 Messes à St-Maclou-de-Folleville  
et 1re Communion à Tôtes

31 mai 18 h 30 Messe à Calleville

1 juin 9 h 30 Messes à Tôtes et à Imbleville

11 h 00 Messes à St-Ouen-du-Breuil  
et 1re Communion à Auffay

7 juin 18 h 30 Messe à Gueutteville

8 juin 9 h 30 Messes à Biville-la-Baignarde et à Tôtes

11 h 00 Messes à Cropus  
et Profession de Foi à Belleville-en-Caux

14 juin 18 h 30 Messe à Heugleville

15 juin 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messes à Bertrimont et à  Cressy

21 juin 18 h 30 Messe à Beautot

22 juin 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes
11 h 00 Messes à Val-de-Saâne et à St-Victor-l'Abbaye

28 juin 18 h 30 Messe à Montreuil-en-Caux

29 juin 10 h 00 Messes unique à Auffay

Bosc-le-Hard
13 avril 9 h 00 Messe à Cailly
RAMEAUX 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
17 avril  JEUDI SAINT 18 h 30 Célébration de la Cène à Bosc-Le-Hard
18 avril
VENDREDI SAINT 
 

15 h 00 Chemin de Croix à Bosc-Le-Hard
17 h 00 Chemin de Croix pour les enfants  

du catéchisme à Grigneuseville
19 h 00 Office de la Passion à Bosc-Le-Hard

19 avril 21 h 00 Vigile Pascale à Bosc-Le-Hard
20 avril 9 h 00 Messe à Grigneuseville
PÂQUES 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
27 avril 9 h 00 Messe à Frichemesnil
 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
4 mai 9 h 00 Messe à Bosc-Bérenger
 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
11 mai 9 h 00 Messe à Beaumont-le-Hareng
 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
18 mai 9 h 00 Messe à Cottévrard

 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard  
+ Messe des Familles 

25 mai 9 h 00 Pas de messe à 9h00
 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
 16 h 00 Messe à Notre-Dame de l'Epine (La Crique)
29 mai 9 h 00 Messe à Esteville
ASCENSION 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
31 mai 18 h 00 Profession de Foi à Bosc-Le-Hard
1er juin 9 h 00 Messe à Etaimpuis
 10 h 30 Messe de Profession de Foi à Bosc-Le-Hard
8 juin 9 h 00 Messe à Claville-Motteville
PENTECÔTE 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
15 juin 9 h 00 Messe à Critot
STE TRINITÉ 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
18 juin 18 h 30 Célébration Fête de la Foi
22 juin 9 h 00 Messe à Yquebeuf
ST SACREMENT 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard
29 juin 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard
 10 h 30 Messe à La Rue-Saint-Pierre
6 juillet 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard
 10 h 30 Messe à Saint Martin (Etaimpuis)
13 juillet 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard
 10 h 30 Messe à Louvetot (Grigneuseville)
20 juillet 9 h 00 Messe à Bosc-Le-Hard
 10 h 30 Messe à Bracquetuit
27 juillet 9 h 00 Pas de messe à 9h00
 10 h 30 ADAP 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. 

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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EnquêtE « famillE »   
auprès des adolescents du groupe 

Pour vous, la famille, ça veut dire quoi ? c'est qui ?
A. : La famille ça veut dire qu'on ressent de l'amour, de 
l'amitié envers des personnes proches, qu'on est solidaires 
entre nous. On est relié à cette personne par le sang.
B : Pour moi la famille ce sont… les personnes qui ont un 
lien de sang avec nous et les personnes à qui l'on tient 
beaucoup.
C : amour, amitié, partage, disputes, parents, grands-pa-
rents, cousins, amis.
D : C'est des personnes sur qui on peut compter, avec qui 
on peut partager de bons moments.
E : protection, amour, amitié, solidarité, confiance, dispute, 
discussion, échange, lien de sang, arbre généalogique.

Qu'attendez-vous de vos parents ?
À : J'attends de mes parents qu'ils me soutiennent, qu'ils 
m'aident quand j'ai des problèmes, des difficultés, qu'ils 

nous donnent de l'amour à mes sœurs et à moi.
B : On attend de la famille, grands-parents et parents qu'ils 
nous soutiennent dans nos directions qu'on prend, nos 
choix, qu'on ait une complicité, qu'on vive des moments 
de bonheur, et qu'ils soient là dans les moments difficiles.
C : entraide, soutien
D : Mes parents m'éduquent, ils m'aident à apprendre ce 
qu'est la vie.
E : J'attends de mes parents qu'ils aient confiance en moi, 
qu'ils m'écoutent, qu'ils m'apprennent des choses.

Qu'attendez-vous de vos grands-parents ?
À : J'attends de mes grands-parents qu'ils soutiennent mes 
parents et leurs petits-enfants, qu'ils nous donnent des 
conseils.
C : des savoirs
D : Les grands-parents sont comme les parents.

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

REncontREs pouR l’annéE 2013/2014
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 !

« Laissons les  adolescents être et devenir eux-mêmes.  
Nous risquons toujours de vouloir les formater pour qu’ils deviennent ce que nous sommes »   

Mgr Brunin

Le groupe de jeunes de 
l’aumônerie, ses anima-
teurs et Monsieur le curé 
se sont rendus le jeudi 

30 janvier 2014 au théâtre 
des deux rives pour assister à la pièce 
« François d’Assise » d’après Joseph 
Delteil.
Cette sortie représentait pour cer-
tains leur première expérience en tant 
que spectateurs. La mise en scène 
minimaliste a surpris voire choqué 
certains jeunes qui s'attendaient à 
voir un décor grandiose et de nombreux comédiens.
Ils ne connaissaient pas Saint François, ils ont découvert 
sa vie, son œuvre et ses valeurs à travers la pièce. Un aspect 
a été juste suggéré dans la pièce, pourtant fondamental 

pour François, c'est sa rencontre du 
Christ, notamment lors de la rencontre 
du lépreux, ce qui a déclenché son 
mouvement de conversion, et l'a 
amené à réparer la petite église de St 
Damien, symbole de la grande Église.
Les jeunes ont compris que François 
était très proche de la nature, de la 
simplicité, qu’il a renoncé à tous ses 
biens pour devenir pauvre, qu’il a vécu 
à fond le célibat pour Dieu, qu’il est à 
l’origine de l’ordre des Franciscains et 
de celui des sœurs Clarisses.

Les jeunes ont aussi appris que Saint François a vécu les 
stigmates du Christ, cette expérience est difficile à conce-
voir pour eux.

F. S.
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