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Le 5 juillet, les enfants seront en « grandes va-
cances », beaucoup de familles prendront des 
congés pendant la période estivale, mais qu’en 
est-il dans nos campagnes ?

1. Le point de vue des exploitants agricoles.
Les éleveurs de vaches laitières 
sont mobilisés toute l’année, du 
1er janvier au 31 décembre, sans 
exception. Un éleveur, s’il est 
seul à mener son exploitation, ne 
peut donc pas prendre de va-
cances, à moins de se faire rem-
placer. Les vaches laitières 
demandent l’astreinte de la traite 
du matin et du soir tous les jours 
sans exception ! Les vêlages ont 
lieu toute l’année, mais surtout 
en automne.

Les exploitants en polyculture sont occupés tout l’été. Ils peuvent 
prendre des vacances dans la deuxième quinzaine de juin s’ils 
n’ont pas d’enfants d’âge scolaire, parce que les foins, activité 
de mai-juin, ne représentent pas une très grosse charge. Ils 
peuvent à la rigueur prendre quelques jours de vacances début 
juillet, à condition de travailler en association.
Cultures de céréales et du lin : le colza se moissonne fin juillet ; 
le blé autour du 15 août ; l’orge autour du 14 juillet ; le lin s’ar-
rache autour du 14 juillet ; le rouissage (étape d’exposition du 
lin à la chaleur et l’humidité, en le retournant plusieurs fois) peut 
durer de 2 à 3 mois selon la météo. La paille se récolte tout l’été.

ECHoS DE LA VIE RURALE EN ÉTÉ  
DANS NoTRE RÉgIoN 

Les matériels agricoles étant très coûteux, certains agriculteurs 
se regroupent pour un gros achat ; à la contrainte météorologique 
s’ajoute la contrainte supplémentaire du roulement de ce maté-
riel : si la météo est bonne, tous veulent moissonner en même 
temps ! Les céréales demandent quelques soins en été : il faut 
contrôler qu’elles ne sont contaminées par aucune maladie ; dans 
ce cas, des traitements phytosanitaires s’imposent.
Une fois le rouissage du lin terminé, la fibre est vendue à Terre 
de lin 76 (www.terredelin.com) qui traite la fibre avant de l’expé-
dier pour filature et tissage.

Activité annexe : fabrication des pro-
duits dérivés de la pomme (cidre, pom-
meau, calvados). Même si en Seine 
Maritime, on n’a pas le droit d’utiliser 
l’appellation contrôlée « calvados », on 
y fabrique de l’eau-de-vie de pomme.
Les pommiers demandent peu de soins 
particuliers en été, puisque la récolte se 
fait en octobre ou novembre. Il suffit de 
surveiller leur bon état sanitaire. Cette 
activité annexe, qui demande du travail en automne et en hiver, 
permet d’embaucher du personnel toute l’année.

2. Point de vue de quelques commerçants (métiers de la bouche, 
maison de la presse, impression d’articles et panneaux publi-
citaires…) : on travaille bien en été, les meilleurs mois sont mai, 
(communions, professions de foi…), juillet, août et décembre 
(Noël) ; l’été on voit quelques touristes qui résident en gîte, en 
particulier des Hollandais et des Allemands.

L

Salle de traite

Détail alambic
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paroisse notre dame des sources

1969 :

Tu vas chercher du lait chez le crémier, qui te dit bonjour, avec 

ton bidon en alu, et tu prends du beurre, fait avec du lait de vache, 

coupé à la motte. Puis tu demandes une douzaine œufs qu'il sort 

d'un grand compotier en verre. Tu paies avec le sourire de la 

crémière, et tu sors sous un grand soleil. Le tout a demandé 10 

minutes.

Aujourd’hui :

Tu prends le caddie de m… dont une roue est coincée et qui le 

fait aller dans tous les sens sauf celui que tu veux,

tu cherches le rayon crémerie où tu attrapes froid,

pour choisir parmi 12 marques de beurre, beurre qui devrait être 

fait à base de lait de la communauté. Et tu cherches la date limite…

PoUR SoURIRE
Du lait, du beurre et des œufs

Pour le lait : tu dois choisir entre les laits avec vitamines, bio, 
allégés, très allégés, pour nourrissons, ou mieux en promo, avec 
la date dessus et la composition…
Pour les œufs : tu cherches la date de la ponte, le nom de la so-
ciété, et surtout tu vérifies qu'aucun œuf n'est fêlé ou cassé, et 
paff !!! tu te mets plein de jaune sur le pantalon !!!
Tu fais la queue à la caisse, la dame devant toi a pris un article 
en promo qui n'a pas de code barre… alors tu attends, et tu at-
tends…, puis toujours avec ce foutu caddie de m…, tu sors pour 
chercher ton véhicule sous la pluie, tu ne le retrouves pas car tu 
as oublié le N° de l'allée… Enfin après avoir chargé la voiture, il 
faut reporter l'engin dans son « garage » et là, tu t'aperçois qu'il 
est impossible de récupérer ta pièce de 1 euro…, tu reviens à ta 
voiture sous la pluie qui a redoublé…
Cela fait plus d'une heure que tu es parti.

Les mois de juillet août septembre sont les plus chargés de 
l’année à cause de la rentrée scolaire. Les familles achètent 
fournitures et livres scolaires dès juillet. « Nous prenons nos 
vacances en novembre, au moment de la foire d’Auffay : il n’y a 
plus moyen de stationner, les clients ne viennent pas. »
Dans une imprimerie (objets publicitaires, panneaux…), on tient 
le même discours : les entreprises commandent leur matériel en 
été pour qu’il soit prêt à la rentrée de septembre.

3. Et au conseil municipal : certains habitants se plaignent du 
bruit occasionné pendant la période des moissons, quand l’acti-
vité se prolonge tard dans la nuit ; on leur explique qu’il est 
parfois nécessaire de travailler de nuit pour profiter d’une météo 
favorable. À la campagne, il n’y a pas de transports en commun, 
pas assez de covoiturage. Cela rend difficiles les déplacements, 
surtout ceux des personnes âgées qui n’ont pas ou plus de véhi-
cule, et qui souhaiteraient profiter du temps plus clément de l'été 
pour de petites escapades. 
Dans une commune, le maire a décidé de couper l’éclairage 
public pendant l’été pour réduire les dépenses communales.

4. Point de vue d’une propriétaire de chambres d’hôtes : « Sans 
conteste, c’est en été que nous travaillons le plus. Notre clientèle 
est essentiellement d’origine française. Les étrangers ne font 
guère que passer, leur destination étant plutôt vers la mer. 
Cependant il arrive que des “naufragés de la route“ (c’est-à-dire 
des clients qui tombent en panne avec leur voiture et que les 
garagistes nous envoient) viennent passer une nuit chez nous ; 
nous prenons peu de vacances ; la période varie en fonction de 
la demande. »

office du tourisme d’Auffay-Trois rivières
Type de public qui le fréquente : 60 % de senomarins, 40 % de 
personnes originaires des départements limitrophes et d’étran-
gers (essentiellement du nord de l’Europe). Type de demandes : 
en grande majorité pour des randonnées. Période d’affluence : 
de juin à septembre Autres activités demandées : visite des jar-
dins, fêtes et manifestations, renseignements pratiques (plan de 
ville, hébergement, gastronomie)
Autres services proposés ; accès gratuit à la WI-FI (voir p.13), 
location de vélo, boutique de produits locaux.
On le voit, les actifs de l’été sont nombreux, indispensables au 
développement de notre économie, essentiellement dans l’agri-
culture, mais aussi dans les métiers du tourisme.
Nous remercions mesdames Renaud, C. Duclos, C. Lerond, 
C. Bergère, V. Mulard, et messieurs V. et O. Duclos, F. C. et 
G. Delacroix, N. Scamps, E. Picard, F. Roger, M. Lefebvre pour leur 
aimable participation. n

Propos recueillis par C. Moreau

Saint Victor



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. 

Patrick TERNISIEN

Tél./Fax
02 35 33 40 3576850 ÉTAIMPUIS
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paroisse saint-jean-baptiste

LES PRoFESSIoNS DE FoI À BoSC LE HARD
31 MAI ET 1ER JUIN 2014

Les jeunes de 4e année de Bosc le Hard ont fait leur 
profession de foi les samedi 31 mai et dimanche 1er juin 
2014.

Le soleil était de la partie le samedi, laissant un temps 
un peu plus maussade le dimanche. Mais le moral des troupes n’en 
fut pas touché. L’Esprit Saint était parmi nous. Les 16 jeunes ont fait 
leur profession de foi devant l’abbé Luc-Marie Duprey, venu prêter 
main-forte à l’abbé De Bosschère.

Après trois jours de retraite de profession de foi à Frichemesnil 
durant les congés de printemps, pendant lesquels les jeunes ont pu 
partager de nombreux moments de convivialité et réfléchir au sens 
profond de cette belle démarche, c’est aidés par quelques parents 
et les ados de la paroisse que nos 16 jeunes ont mis en évidence 
qu’ils n’étaient pas seuls à croire.

Ils ont d’ailleurs parfaitement exprimé ce qu’ils ressentaient 
lorsqu’ils ont écrit leur profession de foi. De plus, nous leur avons 
posé la question suivante : Pourquoi fais-tu ta profession de foi ? 
Les réponses sont venues tout naturellement : « pour suivre Jésus », 
« pour être en communion avec Jésus », « pour rester fidèle à mon 
baptême », « parce que je crois en Dieu », « pour faire grandir ma 
foi », ou encore, « pour continuer à croire en Jésus ». Toutes ces 
belles paroles ont fait de cette célébration un moment de recueille-
ment et de prière. Cette année de catéchisme fut encore pleine 

d’émotion. Les jeunes parfois nous surprennent lorsqu’ils parlent 
de Dieu.

Six années déjà passées auprès des jeunes ; Oui, cela prend du 
temps. Oui nous avons une activité professionnelle et nous faisons 
cela en plus, sur notre temps libre. Oui, nous courons toujours pour 
être à l’heure, faire en sorte que tout se passe bien et surtout ne 
rien oublier. Être bénévole c’est effectivement donner de son temps, 
mais surtout, c’est partager avec les jeunes, les catéchistes, et 
vous, les parents de ces jeunes… N’oubliez pas que c’est un soula-
gement pour vous, de savoir que dans vos petites paroisses, des 
dames (mais les messieurs seraient les bienvenus également…) 
accompagnent vos enfants pour qu’ils puissent faire leur baptême, 
leur communion ou leur profession de foi. Lorsque je croise des 
parents d’anciennes « promotions » c’est toujours une grande joie 
de voir qu’ils se souviennent de nous. Cette année encore, j’ai pu 
apprécier la gentillesse de plusieurs mamans.

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, même si ce n’est que peu 
de choses, par le dévouement de tous, celui-ci continuera de vivre. 
Avoir la chance de tisser des liens grâce au caté, à la sortie de la 
messe, durant les réunions, c’est ça la convivialité d’être ensemble, 
et l’esprit chrétien ; Nous le disions encore avec l’abbé De Bosschère 
et les catéchistes lors de notre réunion pour préparer la prochaine 
rentrée de septembre.

Alors, je n’ai plus qu’un souhait à vous adresser : Donnez, vous aussi, 
un peu de votre temps pour aider les catéchistes. Et prenez soins 
d’elles, car elles le valent bien !!! n

Annie VAN ELSLANDE

L
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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

Généralement, c’est après deux ou trois années de catéchisme 
que les enfants communient pour la première fois. Cette année, 
quinze enfants de la paroisse accompagnés de leurs parents ont 
ainsi fait leur demande.
La préparation à ce sacrement de l'eucharistie s'est accomplie 
en plusieurs étapes :
- Dans un premier temps, avec leur famille, et en suivant le livret 
qui leur a été remis ;
- Ensuite, en groupe et avec l'aide des catéchistes, ils ont revu 
le travail effectué chez eux, et ont terminé les activités du livret.
- Pour parfaire la cérémonie de communion, ils ont répété les 
étapes de la célébration.

LES PREMIèRES CoMMUNIoNS À BoSC-LE-HARD LE 23 MARS 2014
Le dimanche 23 mars, grand jour de la célébration, tous ces en-
fants, entourés de leur famille et amis, participaient à la messe et 
recevaient pour la première fois le corps du Christ.
Cette cérémonie fut belle, recueillie, et appréciée par toute l'assem-
blée, nombreuse pour cet événement. 
Merci à tous les participants pour le recueillement de cette belle 
journée.
Un grand merci à Monsieur l'Abbé, à toute l'équipe des catéchistes, 
aux familles qui se sont impliquées, pour tout ce chemin parcouru 
ensemble, et pour continuer toute leur vie à connaître davantage 
le message de Jésus qui est source de Foi et d’Espérance. 

La messe des familles est l'occasion de redécou-
vrir, au sein de la paroisse et en assemblée, le 
bonheur de partager la parole du Seigneur et la 
prière. C’en fut encore l'occasion ce dimanche 

18 mai 2014, à commencer par le chant d'ouverture 
« Tu es là au cœur de nos vies ».
Pour l'appel à la miséricorde, deux enfants ont lu :
« Je n'ai pas fait ce que Tu aimes, je suis parti si loin de Toi,
Je n'ai pas fait ce que Tu aimes, mais je veux revenir vers 
Toi. »
Pendant le « Notre Père », tous les enfants présents se sont 
donné la main autour de l'autel pour réciter la prière que 

Jésus nous a enseignée.
Nous venons de vivre les temps forts de la semaine sainte et 
le parcours de catéchisme « Jésus est vivant » nous rappelle 
la mort et la résurrection du Christ comme le grain de blé 
tombé dans la terre qui doit mourir pour donner beaucoup 
de fruits.
Ainsi, les enfants sont repartis avec une « bouture » à planter 
pour la faire pousser et donner beaucoup de fruits ou légumes 
en la nourrissant pour qu'elle vive, comme chacun d'entre 
nous doit se nourrir de la parole de Dieu pour vivre sa FOI.  n

A.M.A. & N. C

MESSE DES FAMILLES DU 18 MAI 2014

Les inscriptions en 1re année de catéchèse, pour les PARENTS dont les enfants sont nés en 2006 ou sont scolarisés en CE2
ainsi que les réinscriptions pour les PARENTS dont les enfants entrent en 2e ou en 3e année (ou inscription pour les enfants 
non encore inscrits mais scolarisés en CM1 pour la 2ème année ou en CM2 pour la 3e année) auront lieu le :

mardi 9 septembre 2014 à 20 h 00 à la salle paroissiale de Bosc-Le-Hard (près de l’église)

Les enfants non baptisés peuvent aussi commencer la catéchèse.
Rappel : 1re Réunion pour les ENFANTS de 4e année. En Groupe : mercredi 10 septembre 2014 à 17h00 à la salle paroissiale.

CATECHESE 2014-2015 :

L
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste

Registres paroissiaux

PARoISSE  SAINT-JEAN-BAPTISTE

PARoISSE N. D. DES SoURCES
Mariage
17/05  Alban PINEL  

et Elodie CHRISTOPHE 
17/05  Alexandre LEGOIS  

et Elodie DELAUNAY
24/05  Henri HAUCHECORNE et 

Pauline RABOURDIN
07/06  Romain DUMONT et 

Angélique LEGAIT

Baptêmes
05/04 Camille CONFAIS
 Auriane CONFAIS
 Alicia FOURE
 Lucas GROSSOEUVRE
12/04 Mathéys GRENET
19/04 Nathalie MERROUCHE
 Manon PETITON
 Alexandre ARTUR
 Claire ARTUR
20/04 Laurine PETITON
 Margaux LAPLACE
 Maxence CANIVET
 Clara ROUAS
 Ambre ROUAS
 Léo ANDRE
 Loriane DELAHAYE
 Enzo TABOURET
 Baptiste LEBARQUE
26/04 Victoire CLEMENTZ
 Gaël AVENEL

 Léane COUET
 Naël COURRAEY-GAINVILLE
 Louis FRAS
10/05 Timéo D'OLIVEIRA
 Nathan PETIT
 Shanon DEMERSEMAN
 Sarah DUVAL
 Loévan HIRON
18/05 Joseph DEVAUX
24/05 Albane HEURTEVENT
 Isaïe YANNGA YANNGA
25/05 Lucie HAMELIN
01/06 Ethan HAUBOURG SURAIS
 Théo FARCY
07/06 Raphaël ACHER
 Lalie ALIX
 Timéo MOREL
  Gauthier FRANCOISE DIT 

BERNARD

Inhumations
24/03 René OUVRY AUFFAY
26/03  Raymonde POIREE  ST-

MACLOU-DE-FOLLEVILLE
27/03 Odile CANU AUFFAY
 Francis GUEROUT TÔTES
28/03  Lucas VANNIER-THIERRY 

TÔTES
  Jean-Pierre BELLEVILLE-EN-

CAUX

01/04  Edmonde BOCRY BIVILLE-
LA-BAIGNARDE

10/04 Marie-Thérèse TÔTES
16/04   Bernard HIBON 

VASSONVILLE
23/04  Claude PILON BELLEVILLE-

EN-CAUX
25/04  Jean VANDERPLAETSEN 

AUFFAY
29/04  Simone HEBERT 

CALLEVILLE-LES-DEUX-
EGLISES

12/05 Lucienne PETIT AUFFAY
19/05 Raymond LORE TÔTES
21/05  Annabelle LARCHEVEQUE 

TÔTES
20/05 Michel LEPETRE AUFFAY
26/05 Monique LECOQ CRESSY
27/05 René LEMONNIER TÔTES
30/05  Philippe GROUT VAL-DE-

SAANE
03/06  Marie-Madeleine DURAND 

AUFFAY
04/06  Marie LEVASSEUR 

VARNEVILLE-BRETTEVILLE
 Rémi POUSSET AUFFAY
05/06  Gérard COLANGE ST-

VICTOR-L'ABBAYE
06/06 Lyliane LANGLOIS AUFFAY
12/06  Christian GIROT BIVILLE-LA-

BAIGNARDE

Baptêmes  
05/04 Mael GOSSE
 Lyvia DROUEN
12/04 Valentin MOURAN
 Nohann LEGER
20/04 Chloé GUENIER
 Emma PROBIN
27/04 Valentin BOUVAERT
03/05 Adam BASZCZOWSKI
 Elena AUDUREAU
18/05 Thibault LANGLOIS
25/05 Mathis CAILLY
07/06 Zack CANTOIS

08/06 Clara TETREL
 Théophile LECONTE

Mariages
14/06  à La Rue Saint Pierre 

Anthony LEFEBVRE et Céline 
GHELEIN

Inhumations 
Bosc-Le-Hard :
Jean DE BOSSCHERE
Jean PLANQUAIS
Geneviève HAVARD
Cailly :
Gérard LEROY

Yvette DEVE
Frichemesnil : 
Simone DUVAL
La Crique : 
Hélène BRUNEL
Micheline PESSY

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. 
Le secrétariat sera ouvert  à partir du 1er juillet les lundi – mercredi - les 1er , 3e et 4e jeudi du mois – vendredi  de 8 h 30 à 11 h 30.

Le secrétariat sera fermé pour cause de congés du 4  au 29 août inclus.
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paroisse notre dame des sources

En septembre, j’ai contacté l’abbé 
Duprey en lui expliquant qu’après 
mûre réflexion, je voulais être bap-
tisée. Mes enfants étant baptisés, 
mon fils catéchisé, je voulais les 
rejoindre dans le monde des chré-
tiens pour les aider tout au long de 
notre vie. J’ai donc commencé le 
catéchisme avec mes accompagna-
trices. Et le jour tant attendu était 
enfin arrivé. C’est avec une pro-
fonde émotion que j’ai reçu le bap-
tême et l’Eucharistie au soir de la 

Veillée pascale en votre présence, les enfants. Et c’est avec vous 
que j’ai pu franchir cette belle et importante étape dans ma vie de 
nouvelle chrétienne. Pour vous aujourd’hui, les enfants, c’est aussi 
un moment très important de votre vie et de celle de vos familles, 
la profession de foi vous unit à Dieu. Bonne profession de foi à tous.

« Donne-moi ton regard Seigneur. »

« Cette année 39 enfants ont fait leur première communion après 
avoir suivi une retraite sérieuse marquée par le témoignage 
d'Alexandre. Nous espérons que ces enfants seront fidèles à leur 
engagement ; nous sommes tous là pour les y aider."
"38 enfants, quelques parents, les catéchistes et l'Abbé Bourdon 
sont partis le cœur en fête pour un pèlerinage à Lisieux où nous a 
rejoint Alexandre. Notre guide nous a permis de passer cette journée 
toute empreinte de la vie de Thérèse, la petite Sainte, et chacun en 
gardera sans doute un excellent souvenir." n

Les catéchistes

LA FoI...UN CHEMIN À ToUT âgE
Témoignage de Nathalie M,  lors des célébrations de profession de foi, les 24 mai à Tôtes et 8 juin à Belleville-en-Caux.

Les enfants de l'éveil à la foi se sont retrouvés pour la 4e fois le 21 mai dernier. Ils ont décou-
vert ensemble pourquoi ils étaient "enfant de Dieu".
À l'occasion de la messe des familles de fin d'année - le dimanche 29 juin -, ils ont apporté 
en procession leur prénom pour décorer le panneau qui les rassemble !

Les dates et thèmes pour la rentrée de l'éveil à la Foi (enfants âgés de 3 à 7 ans)  
vous seront communiqués à la rentrée.

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

ÉVEIL À LA FoI

LisieuxPremières communions
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La Commission Européenne
Elle est composée de 27 Commissaires indépendants dont le 
Président de la Commission, actuellement José Manuel Barroso. 
Celui-ci sera très prochainement élu par le nouveau Parlement, 
sur proposition du Conseil Européen. Les commissaires sont 
responsables devant le Parlement Européen et représentent 
l’intérêt général européen en proposant les actes législatifs 
européens.
La Commission met en œuvre les politiques et exécute le budget 
de l’Union, veille à l’application des dispositions de droit com-
munautaire, et représente l’Union Européenne dans les négo-
ciations internationales, dans le cadre des directives établies 
par le Conseil européen. Le Conseil Européen et la Commission 
Européenne proposent les directives et règlements au Parlement 
Européen et le Conseil des Ministres de l’Union Européenne pour 
discussion, amendements et vote.

Le Parlement Européen
751 députés européens ont été élus ce 25 mai 2014 au suffrage 
universel par les citoyens européens. Son siège se trouve à 
Strasbourg où les eurodéputés se réunissent en session plénière.
Le Parlement Européen représente les citoyens européens.
– Il définit les lois européennes dans la quasi-totalité des com-
pétences de l’UE ;
– élabore, avec le Conseil de l’UE le budget de l’UE ;
– approuve la composition de la Commission Européenne et 
l’élection du président de la Commission ;
– décide et met en œuvre, avec le Conseil de l’UE, la politique 

Conformément au Traité de Lisbonne, les citoyens de l’Union 
Européenne (U.E) ont élu 751 députés européens dont 74 pour 
la France. (législature 2014-2019). Le nombre de députés euro-
péens varie selon la population des États Membres avec un 
minimum de 6 sièges pour Malte et Chypre et un maximum de 
96 Sièges pour l’Allemagne. Les 28 États Membres représentent 
506 millions de citoyens et 400 millions d’électeurs potentiels. 
Les résultats des élections des députés européens ont largement 
été commentés par la presse.

LES gRANDES ÉTAPES  
DE LA CoNSTRUCTIoN EURoPÉENNE

Le 9 mai 1950 le ministre français des Affaires Étrangères, 
Maurice Schuman, appelle à la mise en commun des productions 
de charbon et d’acier en Europe afin d’assurer une paix durable. 
ainsi le 18 avril 1951 six pays (la RFA, la Belgique, la France, 
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signet le Traité de Paris 
créant la CECA (Communauté européenne du charbon et de 
l’acier). Le nombre d’États Membres va grandissant au fur et à 
mesure des différents traités pour aboutir à 28 États Membres 
en juillet 2013 et l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 
1/12/2009 (Consulter le tableau récapitulatif suivant).

LES INSTITUTIoNS  
DE L’UNIoN EURoPÉENNE ET LEUR RôLE

Le Conseil Européen
Comprend les 28 Chefs d’État ou de Gouvernement et le 
Président de la Commission européenne. Avec le Traité de 
Lisbonne une nouvelle figure apparaît : le Président du Conseil 
Européen. Le Conseil Européen donne à l’Union Européenne les 
impulsions nécessaires à son développement et définit les 
grandes orientations politiques générales.

paroisse notre dame des sources

APRèS LE VoTE DU 25 MAI 2014, 
CoMPRENDRE ET CoNNAîTRE LES INSTITUTIoNS EURoPÉENNES.

En mai dernier, quelques paroissiens se sont réunis, à l’occasion des élections européennes, pour mieux comprendre les 
institutions européennes, et partager sur ces élections. Nous  publions les éléments d’information qui ont été donnés.

ÊTRE CIToYEN EURoPÉEN
La citoyenneté européenne est née avec le Traité de Maastricht 
en 1992 et concerne les ressortissants des 28 États membres de 
l’UE. Elle est additionnelle car elle s’ajoute à la citoyenneté 
nationale et s’obtient automatiquement dès qu’une personne 
possède la citoyenneté d’un État Membre. Cette citoyenneté 
confère aux Européens un certain nombre de droits :

•  Circuler, séjourner, étudier et travailler librement dans tous les 
pays de l’UE.

• Accéder librement aux documents de l’UE.
• Pouvoir faire respecter ses droits.
•  Pouvoir demander des explications si vous êtes confronté à un 

cas de mauvaise administration.
• Bénéficier des politiques de l’UE.
• Bénéficier de droits reconnus.
• S’adresser directement au Parlement Européen
• Bénéficier d’une protection à l’étranger.
• Utiliser la monnaie commune, l’euro.
•  Orienter la politique de l’UE en votant pour les Députés euro-

péens.



9

 Sur le monde
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VIENNE EN AUTRICHE,  
ÉTAT DE L’UNIoN EURoPÉENNE

monde est harmonieux, œuvre singulière qui, à ce jour n’a pas 
d’équivalent.
L’Opéra, le Parlement, l’Hôtel De Ville et bien d’autres monu-
ments, ainsi que les célèbres cafés viennois confèrent à la ville 
son charme extraordinaire ; à cela viennent s’ajouter des parcs 
tel le Prater, à la fois centre d’expositions, parc d’attractions 
et « poumon vert » de Vienne.
Dans le domaine scientifique, Sigmund Freud est considéré 
comme le fondateur de la psychanalyse ; dans le domaine des 
arts, on note les œuvres du peintre Gustav Klimt ; de nombreux 
écrivains illustrent la littérature, comme Robert Musil, mais la 
renommée culturelle internationale de Vienne repose surtout 
sur sa vie musicale. Il existe peu d'autres villes dans lesquelles 
autant de compositeurs célèbres se sont succédé, les plus 
connus étant Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, 
Brahms, Strauss et ses célèbres Valses de Vienne, Mahler…
La gastronomie (escalopes viennoises, Strudel, viennoise-
ries…) et le vin terminent le splendide tableau qu’offre 
Vienne. n

A. Letheux

Vienne capitale de l’Autriche, traversée par le 
Danube est une ville aux multiples aux facettes.
Centre administratif et culturel, Vienne offre des 
édifices baroques, gothiques, à l’architecture des 

plus variées. La cathédrale Saint Etienne, de style 
gothique, constitue le véritable symbole de la ville. 

Ses châteaux impériaux, rési-
dences des Habsbourg nous ré-
vèlent les fastes de la vie de cour. 
La Hofburg (voir photo) est le 
plus grand palais de la ville, il 
était le cœur de l’empire des 
Hasbourg. Il fut la résidence 
d’hiver de la famille impériale, et 
de sa célèbre impératrice Sissi.
Il compte 2 600 pièces. Le Palais 
impérial abrite aujourd’hui le 
siège de la Présidence de la 
République, un important Centre 

de Congrès et de nombreuses collections d’art.
Vienne compte également beaucoup de Musées dont celui de 
Hundertwasser, peintre, architecte, protectionniste de la na-
ture et de l’environnement, il nous laisse découvrir une œuvre 
poétique, optimiste, ses tableaux sont colorés et beaux, son 

V

Autres Organes de l’Union Européenne
– La Cour de Justice de l’UE assure le respect du droit commu-
nautaire ; elle siège au Luxembourg.
– La Cour des comptes européenne contrôle le financement des 
activités de l’UE ; elle siège au Luxembourg.
– Le Comité économique et social européen représente la société 
civile, le monde patronal et celui des syndicats de salariés.
– Le Comité des Régions représente les autorités régionales et 
locales.
– La Banque Européenne d’investissement finance les projets 
d’investissement de l’UE et aide les petites et moyennes entre-
prises par le biais du Fonds d’Investissement européen.
– La Banque Centrale européenne est responsable de la politique 
monétaire européenne. Elle siège à Francfort. n

Rapporteur : A. Frébourg

commerciale, de coopération au développement et l’aide huma-
nitaire ;
– veille au respect de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ;
– veille au respect des Droits de l’Homme ;
– réceptionne les pétitions de citoyens, concernant l’application 
du droit.
– approuve l’ensemble des engagements internationaux pris par 
l’Union Européenne.

Le Conseil des Ministres de l’Union Européenne
Il réunit les Ministres des États Membres concernés par l’ordre 
du jour. Sa présidence est tournante et il représente les États 
Membres.
Il adopte la législation européenne, le plus souvent en codécision 
avec le Parlement européen. Il établit le budget européen 
conjointement avec le Parlement européen. Il définit la politique 
étrangère et de sécurité commune de l’UE sur la base des lignes 
directrices arrêtées par le Conseil Européen. Il siège à Bruxelles 
et au Luxembourg.

paroisse notre dame des sources

« Prions pour plus de fraternité  
autour de nous. »



10

paroisse notre dame des sources

PèLERIN DE LA PAIx

Les 25 et 26 mai derniers, le pape François s’est rendu en Israël, terre sainte pour nous comme 
pour beaucoup de croyants, mettant ses pas dans les pas de ses prédécesseurs, et encore plus 
dans les pas de Jésus, pèlerin de la paix et de la réconciliation. C’était un moment important pour 
tous ceux qui cherchent depuis si longtemps un chemin de paix, de justice et de partage équitable 
du territoire dans cette région troublée ; en invitant les chefs d’état palestinien et israélien à se 

retrouver à Rome à l’occasion d’une prière pour la paix, le jour de la Pentecôte, François invite à 
la réconciliation, au nom de tous les hommes de bonne volonté ; il est animé par le Christ bien sûr, 

mais aussi par le souci, dans son cœur de père, que chacun puisse être entendu dans sa requête légi-
time.

Il a aussi eu l’occasion, à la Pentecôte, de rencontrer à Jérusalem, sur le lieu même de la Passion et de la 
Croix du Christ, le patriarche orthodoxe Bartholomée, échangeant avec lui le baiser de paix, 50 ans après le pape Paul 
VI et le patriarche Athénagoras. Tous deux étaient animés de l’ardent désir, au nom de leur Foi chrétienne, de casser 
le cercle de la violence et de l’ignorance qui ont pu par le passé diviser les chrétiens d’Orient et l’Occident.
La paix, c’est à nous aussi de la construire, là où le Seigneur nous a placés. Rien ne changera à l’autre bout du monde 
si nous ne sommes pas témoins ici de la réconciliation qui nous a été donnée en Jésus le Christ. n

L.M. Duprey

« Rester ouvert aux autres pour les accueillir  
tels qu’ils sont sans les juger. »
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Le 23 mai dernier, à l’appel de plusieurs associations 
dont le Secours Catholique, et dans le cadre de la 
veillée de prière paroissiale, des paroissiens ont par-
ticipé à la nuit de la paix. Cette manifestation interna-

tionale et interconfessionnelle a été initiée à l’occasion 
du voyage du Pape François en Terre sainte.
C’est pendant cette veillée que nous avons répondu à la question 
suivante : Qu’ai-je envie de faire concrètement pour faire avancer 
la paix et la fraternité autour de moi ? Les réponses ont été fixées 
sur l’arbre de la paix ; nous en citons quelques-unes qui émaillent 
ce numéro. 

« Travailler à la paix dans ma famille, 
avec mes amis, et dans le monde. »

Il y a quelque temps, le journal la Croix a publié un ensemble de 
« conseils », nous en publions un extrait.

Comment nourrir sa prière ?
« La parole de Dieu est une boussole qui oriente tout le reste, ex-
plique le P. David, père abbé d’En-Calcat. Depuis vingt ans, je lis 
l’Écriture crayon à la main. Dieu s’est fait à l’image de l’homme. Il 
nous confie, nous délègue par son Esprit la compréhension de 
l’Écriture. Je m’efforce de comprendre, avec les connaissances qui 
sont les miennes. Puis je copie le mot, le verset qui me touche, je le 
laisse se déployer, au-delà de la pensée. Copier, c’est lire sept fois, 
dit-on. Dans le silence, j’écoute ce que Dieu, au travers de ce verset, 
a à me dire, comment il me rejoint dans ma personnalité, ma vie, 
mes épreuves. Cela m’imprègne, m’accompagne pour la journée, 
me permet peut-être de reconnaître dans la parole d’un frère, d’un 
hôte, d’un ami, comment l’Esprit est à l’œuvre. »

Un conseil. L’Écriture est une petite goutte qui perce la pierre. 
Lire un passage biblique, sans chercher trop à l’analyser. Choisir un 
mot, celui qui interpelle, l’écouter, le réécouter pour laisser résonner 
la parole de Dieu. Même un quart d’heure chaque jour…

Seigneur, Maître de la vie,
Merci pour les choses familières :
Le pain, le vent, la terre et l’eau ;

Pour les hommes simples
En qui tout est lumière ;

Pour la musique et le silence,
Pour le rythme et le repos,

Merci pour la paix
Qui vient de toi,

Merci d’être si proche
En ton fils Jésus-Christ.

Le groupe de prière « La Source » se réunit une fois par mois ; 
cette heure de prière alterne les chants, les prières de louange, la 
lecture de textes bibliques, la prière du rosaire et un temps d’ado-
ration. Prochaines rencontres : Les vendredis 18 juillet et 12 sep-
tembre, à 19 heures, en l’église de Val-de- Saâne.

« Là deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d'eux. »

Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20

Les textes de la Bible sont très riches, leur enseignement inépui-
sable, c’est pourquoi des paroissiens se réunissent aussi pour lire 
et commenter ensemble les textes d’un dimanche, environ une fois 
par mois.
Pour le calendrier, voir au secrétariat du presbytère.  

« Merci Seigneur, Toi qui m’aides à pardonner
lorsque je suis en colère contre quelqu’un. »

L
PRIER



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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L’association Art et Culture 

d’Auffay propose une  : 

exposition  
sur les Vitraux  
de la collégiale

et sur les stations  
du cHemin de croix

Du 30 juin au 15 septembre. 
Entrée libre.

06 01 78 22 37  

infos@auffay-art-et-culture.com ; 

http:/www.auffay-art-et-culture.com

L'opération départementale Les Églises de nos Villages se Racontent en suspens cette année, votre Pays d'Accueil Touristique et vos offices de 
Tourisme du Pays Dieppois Terroir de Caux se mobilisent pour vous proposer A la découverte des églises de nos villages, afin de maintenir une 
offre de visite d'églises et d'animations pour mieux connaître notre patrimoine, du 10 août au 7 septembre ! Le dimanche 10 août, les églises 
d’Auffay et de Notre Dame du Parc seront ouvertes au public, de 14 h à 18 h 30 : des visites commentées de chaque église et une randonnée guidée 
sur le chemin du chasse-marée incluant la visite des deux églises vous seront proposées

CoLLÉgIALE NoTRE DAME À AUFFAY
Appelée « Collégiale » car cette église fut desservie pendant plusieurs siècles par un collège de moines, son 
histoire est intimement liée à celle de la Normandie.
En 1060, le seigneur d’Auffay, Gilbert, neveu par alliance du Duc Guillaume, créa à Auffay, un prieuré sous le 
patronage des moines de Saint Evroult. Le prieuré fut édifié en 1079 et sa chartre de fondation fut contresignée 
par Guillaume Le Conquérant Duc de Normandie et Roi d’Angleterre ! A la fin du XIIe siècle, les moines construi-
sirent une église romane sur le plan de l’édifice actuel, puis transformèrent la nef en style gothique quelques 
cent ans plus tard.
• Visites commentées à 14 h, à 15 h, à 16 h et à 17 h.
• Le + de la visite : Exposition sur les vitraux présentée par Auffay « Art et Culture ».

ÉgLISE NoTRE DAME À NoTRE DAME DU PARC
Située en pleine nature, l’église construite en briques et silex est un bel 
édifice par sa situation et son clocher. Celui-ci situé au côté nord du 
chœur, est un corps-carré en silex surmonté d'une flèche d'ardoise, qui 
produit un gracieux effet dans le paysage. À voir aussi la statue de la 
Vierge à l’enfant du XVe siècle et le Lutrin en bois de style
Louis XIV.
• Visites commentées à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.
• Le + de la visite : Exposition de peinture ; Intermèdes musicaux à l’orgue 
et à la guitare.

LE PLUS DE L’APRèS-MIDI
•  Randonnée d’une boucle de 9 km, accompagnée incluant la visite commentée des deux églises. Goûter 

du terroir offert.
•  Visite d’Auffay : le jardin public, l’espace Mon Réal del Campo…

Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme d’Auffay - Trois Rivières  
au 02 35 34 13 26 ou infos@ot-auffay.fr / www.ot-auffay-3rivières.fr

Découvrez aussi le programme des territoires voisins  sur la page facebook dédiée à cette animation :
https://www.facebook.com/DecouverteEglises?ref_type=bookmark
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L’église de Val de Saâne vient de bénéficier d’une belle restauration intérieure : 
peintures, système de chauffage et d’éclairage.
Un bel article de monsieur Aimé Barret, paru dans le n° 67 de Vivre Ensemble (automne 
2007, p. 12/13) vous rappellera l’histoire de cette église dont les origines remontent 
au xe siècle et qui a été très profondément remaniée aux xVIIe et xVIIIe siècles. Cet 
historique est toujours disponible ; il suffit d’en faire la demande à monsieur Barret 
ou à monsieur Lefebvre. 



HoRAIRES d'oUvERTURE
Du lundi au vendredi 7 h-12 h 30  

et 13 h 30-18 h 30
Le samedi 8 h-12 h et 14 h-18 h 30
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Flash info
paroisse notre dame des sources

4. La chaîne du liège grossit, les bouchons de liège rentrent bien à 
l’atelier. Nous remercions toutes les personnes qui s’engagent dans 
cette récolte et assurent la promotion de notre association. Depuis sa 
commercialisation en janvier 2012, c’est 12 000 € qui auront étés versés 
pour les loisirs des résidents de Chantecler et les Charmilles. Merci aux 
bénévoles pour ce travail accompli.

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

« Donne-moi de réfléchir et d’être conscient
que bien souvent tout n’est que broutille

au vu de ces conflits dans le monde. »

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 (permanence le mardi)
Vacances d’été : le secrétariat sera fermé le jeudi 17 juillet, et du 4 au 
29 août inclus.

2. Monsieur l’abbé Bourdon nous quittera en septembre, après onze 
années passées dans notre paroisse. Le dimanche 7 septembre, une 
messe unique sera célébrée en son honneur à Auffay (voir le calendrier 
des messes p. 15). Nous pourrons alors lui exprimer tous nos remercie-
ments pour la mission accomplie parmi nous.

« Être attentif à ceux qui sont seuls
et ne pas avoir peur de leur parler,

de nous engager davantage. »

3. Décès de Rémy Pousset
Le 1er juin dernier, Rémy Pousset nous a quittés, 
après des semaines de maladie. La célébration 
de ses funérailles a eu lieu le 4 juin, cérémonie 
très belle, recueillie et chantante, dans une col-
légiale comble. Rémy aimait la vie, le chant, la 
danse, la musique. Il aimait partager des repas, 
des moments de convivialité et de détente, avec 
sa famille, ses amis, ses voisins, les équipes 

d'animation dont il était membre. Tous gardent dans leur cœur et leur 
mémoire l’accueil chaleureux que Rémy leur réservait. Il a toujours 
beaucoup aimé sa commune, ses habitants, il s'y est engagé. Rémy a 
aimé sa profession d’arboriculteur, qu’il a eu à cœur de défendre et de 
promouvoir. Sur un plan humanitaire, entre la mise en place et la gestion 
de l'A.D.M.R., Rémy a fait preuve de générosité envers des communautés 
religieuses et des associations en offrant des pommes de qualité à leurs 
bénéficiaires. Dans la paroisse, Rémy a été de toutes les célébrations : 
messes, inhumations, faisant partie inté-
grante de la chorale paroissiale. Il a eu be-
soin d'amour, il a aussi beaucoup aimé.
À coup sûr, Rémy continuera de veiller sur 
nous tous.
Françoise Pousset et ses enfants remercient 
toutes les personnes qui, par leur présence 
à la célébration et par leurs messages, ont 
témoigné de leur amitié à Rémy.



calendrier des célébrations :

procHaines réunions préparatoires  
au Baptême :

Attention, lieu unique à Auffay,  
chaque 1er  vendredi du mois, à 20 h 30 :

 Vendredis  4 juillet, 1er août, 5 septembre,  
3 octobre, 7 novembre et 5 décembre.

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 demandent le baptême pour leur enfant prennent un premier contact 

avec monsieur l’abbé Duprey, lors de ses permanences :
les mardis matins de 9 h 30 à 10 h 30, à l’église de Tôtes, les samedis matins de 9 h 30 à 11 h 30, Auffay,  

ou bien avec monsieur l’abbé Bourdon (06 50 45 76 17), jusqu’au 1er septembre. 

À 17 h le samedi, à 12 h 30 le dimanche de mai à octobre 2014 inclus ; 
à 16 h 30 le samedi, à 12 h 30 le dimanche, de novembre 2014 à 
avril 2015 inclus.
Les lieux du samedi et les horaires peuvent être soumis à modifi-
cations.

●  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 Val-de-Saâne ; 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.

1. Soirée « bol de riz » du mardi 25 mars
Le jeune Alexandre en a donné la signification : Jeûne, 
Partage et Priére.
"Partage et Jeûne” s'articulent autour de la Prière. Les dons 
vont permettre d'amener de l'eau potable aux élèves d’un 
lycée de Kombia, commune située au sud-ouest du Burkina 
Faso.

2. Sortie le dimanche 24 août.
L’équipe organise pour les familles une sortie au parc de 
Clères le dimanche 24 août, jour où le dresseur et casca-

deur Guillaume Roche présentera un spectacle de volerie 
de rapaces. Il est par ailleurs le propriétaire d’Hedwige, la 
célèbre chouette messagère d’Harry Potter !
Un goûter offert par le Secours catholique sera donné dans 
le cadre du parc.

3. Permanences tous les vendredis de 10 h 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)

« Pour que nous sachions être en paix avec nous-mêmes
et ainsi apporter la paix aux autres. »

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

« Ne pas répondre à la méchanceté. »



15

calendrier des messes du 3e trimestre 2014

auffay – tôtes - Val-de-saâne
5 juillet 18 h 30 Messe à Eurville

6 juillet 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messes à Le Catelier et à Fresnay-le-Long

12 juillet 18 h 30 Messe à Heugleville

13 juillet 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messes à Belleville-en-Caux et à Biville-la-Baignarde

19 juillet 18 h 30 Messe à Varneville

20 juillet 10 h 00 Messe unique au château d'Imbleville

26 juillet 18 h 30 Messe à St-Vaast-du-Val

27 juillet 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messes à Val-de-Saâne et à St-Victor-l'Abbaye

2 août 18 h 30 Messe à Calleville

3 août 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes

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

9 août 18 h 30 Messe à Thièdeville

10 août 9 h 30 Messes à Tôtes et ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à ND-Dame-du-Parc (Le Pelletot)

14 août 18 h 30 Messe à Tôtes

15 août 9 h 30 Messes à Auffay

assomption 11 h 00 Messe à Val-de-Saâne

16 août 18 h 30 Messe à Beautot

17 août 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messes à Belleville-en-Caux et à St-Denis-sur-Scie

23 août 18 h 30 Messe à Heugleville

24 août 9 h 30 Messes à Auffay et à  Tôtes

11 h 00 Messes à Sévis et à Imbleville

30 août 18 h 30 Messes à La Fontelaye

31 août 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messes à St-Maclou-de-Folleville  
et à Biville-la-Baignarde

6 septembre 18 h 30 Messe à Varneville

7 septembre 10 h 00 Messe unique à Auffay 
Départ de M. l’abbé Bourdon

13 septembre 18 h 30 Messe à Heugleville

14 septembre 9 h 30 Messe à Tôtes et ADAP à Auffay

11 h 00 Messe à Val-de-Saâne

20 septembre 18 h 30 Messe à Beautot

21 septembre 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes

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

27 septembre 18 h 30 Messe à Thièdeville

28 septembre 9 h 30 Messes à Auffay et à Tôtes

11 h 00 Messes à St-Ouen-du-Breuil et à Biville-la-Baignarde

Bosc-le-Hard
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

3 août 9 h 00 Pas de messe à 9h00

 10 h 30 ADAP à Bosc-Le-Hard

10 août 9 h 00 Pas de messe à 9h00

 10 h 30 ADAP à Bosc-Le-Hard

15 août 9 h 00 Messe à Touffreville (Esteville)

Assomption 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

17 août 9 h 00 Messe aux Authieux-Ratieville

 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard  

24 août 9 h 00 Messe à Yquebeuf

 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

31 août 9 h 00 Messe à Bosc-Bérenger

 10 h 30
Messe à Augeville/Bosc-Le-Hard 
Fête de la Moisson

7 septembre 9 h 00 Messe à Cailly

 10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

14 septembre 9 h 00 Messe à Frichemesnil

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

21 septembre 9 h 00 Messe à Claville-Motteville

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

28 septembre 9 h 00 Messe à Grigneuseville

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

Paroisse Notre Dame des Sources : Auffay, Tôtes, Val-de-Saâne
Pour connaître les lieux et dates des offices, prière de se référer également aux calendriers mensuels, au site Internet de la paroisse 

et de « messe info », des changements pouvant intervenir. Nous vous remercions de votre compréhension. 

POMPES FUNÈBRES 
THABURET

CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS OBSÈQUES 
CAVEAUX - MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES

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

« Pardonner, accepter l’autre  
dans sa différence. »
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SAINT VICTOR L’ABBAYE

✆ 02 35 32 21 29

ACHAT - VENTE
RÉPARATION

CRÉDIT - REPRISE

des jeunes
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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/

A noter
Retraite pour les confirmands le samedi 30 août  

à  l'abbaye de St Wandrille. 

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

Mon baptême a eu lieu le 19 avril à église 
de Tôtes, pour moi ce fut un magnifique 
jour, rempli de bonheur, de joie et d'émo-
tion. Une cérémonie extraordinaire avec 

pleins de merveilleux souvenirs pour mon 
entrée dans la vie de chrétienne.
Voici ma réponse à la question de Jésus dans l'évan-
gile de Matthieu : "pour vous, qui suis-je ?". Pour moi, 
Jésus tu es notre sauveur et notre protecteur. Tu veilles 

sur nous. Tu nous guides et nous aides à trouver le 
chemin qui sera le meilleur afin que nous vivions dans 
la joie, le bonheur et l'amour. Parce que maintenant 
que mon baptême a eu lieu, ma nouvelle vie, ma vie 
de chrétienne a commencé, grâce à tes paroles dans 
la bible qui m'ont permis de prendre conscience de 
certaines choses et d'avancer. Tu m'as acceptée dans 
ton Église, j'en suis très heureuse et je t'en remercie." 
Manon

M

En mai, les jeunes, à l'initiative de l’un d’eux, sont allés voir le film Noé au cinéma de Dieppe.
Ce film américain à gros budget et à grand spectacle s'inspire de "l'arche de Noé", mais n'est 
pas toujours fidèle à l'Ancien Testament. 
Les jeunes ont été interpelés et ont eu envie de se plonger dans la Bible, pour voir ce qui était 
fidèle à la Genèse, et distinguer les interprétations plutôt liées au réalisateur, afin de réfléchir 

aux éléments de notre foi que cette histoire apporte : la confiance en Dieu, la colère de Dieu, la première 
Alliance de Dieu avec les Hommes... 


