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Comment nos enfants et nos jeunes s’adaptent-ils aux changements que leur rentrée scolaire
demande ? Ils ont la parole dans ce numéro. La paroisse aussi vit des changements : nous
avons dit au revoir au père Michel Bourdon, et nous accueillons le père David Maurice.

Accueillir les nouveautés
de la rentrée

Ensemble sur le chemin….
Notre paroisse « Notre-Dame des Sources »
continue son chemin, s’efforçant d’être un lieu
d’accueil et de ressourcement, une communauté fraternelle pour tous ceux qui cherchent
à rencontrer Dieu dans les moments de joie,
d’espérance, de peine. Quel beau projet que de
se rassembler pour avancer ensemble, pour accueillir le
trésor de la foi, dans la fidélité à l’Évangile qui nous a été
transmis par tant de témoins ! Chacun doit pouvoir trouver
sa place, quel que soit son âge, et apporter sa présence,
sa prière, ses attentes ou ses questions, ses compétences.

N

De tout cela, nous pourrons reparler le dimanche 5 octobre, pour la journée de rentrée paroissiale. Nous accueillerons le Père David Maurice qui, à la suite du Père Michel
Bourdon, apportera la fraîcheur et le dynamisme de sa
jeunesse ; nous aurons la joie, dans les mois qui viennent,
de fêter avec lui ses 10 ans de sacerdoce. Après la messe
de 10 heures à Belleville, nous partagerons le verre de
l’amitié, puis le repas, sous forme d’un buffet constitué
de ce que chacun aura apporté (les gâteaux seront bienvenus !). Puis nous aurons un temps d’échange en petits
groupes sur la famille, en lien avec le Synode qui aura lieu
prochainement à Rome : qu’est-ce que la famille pour
nous ? en quoi est-elle importante ? qu’attendons-nous
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d’elle ? quelles joies, quelles espérances, quelles
épreuves ? Nous sommes tous attendus, jeunes ou moins
jeunes. Les enfants et les familles seront spécialement
accueillis.
Cette année, le rythme des messes changera. Il y aura deux
messes par dimanche, au lieu de quatre précédemment,
réparties, avec la messe du samedi, entre les trois pôles
de la paroisse, Val de Saâne, Tôtes et Auffay. Ceci permettra
aux deux prêtres de rendre service également aux paroisses voisines (cette année, ce sera au tour de la paroisse
de Yerville de ne pas avoir de curé) et d’être présents aussi
pour d’autres missions diocésaines (j’aurai toujours en
charge l’œcuménisme sur le Diocèse). Ce sera aussi l’occasion pour notre grande paroisse Notre-Dame des Sources
de resserrer les liens entre ses membres et de grandir dans
l’unité et la solidarité. N’hésitons pas à nous entraider
pour nous rendre à la messe ou aux différents rendez-vous
paroissiaux ; demeurons attentifs aux personnes isolées
ou en attente d’un contact. N’oublions-pas non plus que
la messe est célébrée pratiquement tous les jours à Tôtes
ou Auffay.
Demeurons ensemble sur le chemin de l’espérance, et que
le Seigneur nous guide chaque jour ! n
Père Luc-Marie Duprey
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paroisse notre dame des sources

Juste un petit mot pour me présenter. Je suis
donc le père David MAURICE. Je suis né le
14 mai 1974 à Gournay-en-Bray. Ainsi, je suis
Brayon et fier de l’être. Je sais, la paroisse
Notre Dame des sources est en terre
Cauchoise.
De ce fait, vous pourrez dire, j’ai vu un Brayon
en Pays de Caux. Au niveau familial, nous
sommes cinq enfants, ma place dans la fratrie
est la quatrième.
Pour le côté formation, j’ai réalisé mon cursus
scolaire à l’institut Saint Hildevert (si vous
ne connaissez pas ce saint, j’en parlerai avec
plaisir) à Gournay-en-Bray, jusqu’à la troisième.

l’infanterie en tant que brancardier dans le
régiment de la première division blindé à
Wittlich.
Suite à ce service militaire, j’ai travaillé pendant deux ans. Puis je suis rentré au séminaire d’Issy-les-Moulineaux.
Au niveau de ma spiritualité :
• j’ai un fort lien avec les foyers de Charité,
et tout particulièrement celui de Courset.
• J’aime aussi beaucoup l’école Carmélitaine.

Ensuite, comme interne, j’ai poursuivi mes
études au lycée Galilée de Franqueville-SaintPierre. En ce lieu, j’ai suivi une formation en
industrie chimique et traitement des eaux.

Pour le côté loisir, je joue du saxophone, je
suis un fervent partisan du Hockey sur Glace,
du club Les Dragons « Allez Rouen allez ! »
J’aime la marche à pied et le VTT. J’aime aussi
prendre du temps pour lire et écouter de la
musique.

Après avoir décroché mes examens j’ai réalisé mon service militaire en Allemagne dans

Enfin, je suis facilement reconnaissable avec
mon chapeau et mes sandales. n

Je profite de cette occasion
pour me confier à vos prières.

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40
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Départ du Père
Une assemblée très nombreuse, chaleureuse et priante s’est réunie le dimanche 7 Septembre 2014

Entrée de la Procession

Accueil à l'église
Bienvenue à vous tous pour cette messe unique un peu particulière.
Nous sommes venus nombreux, ce matin, rendre grâce à Dieu
pour les 11 années passées avec Monsieur l'Abbé Bourdon.
En effet, l'Abbé est arrivé en Septembre 2003 et nous l'avons
accueilli le jour où notre Archevêque, le Père DUVAL, venait
officialiser la fondation de notre paroisse Notre Dame des
Sources.
Chargé d'épauler le Père Grillon et les équipes paroissiales,
l'Abbé Bourdon “espérait qu'avec la grâce de Dieu et les
prières de chacun, un bon travail serait accompli pour le
bonheur des familles et le bien de l'Église”.
Nous sommes d'accord pour dire qu'il a été exaucé, sa mission parmi nous nous ayant marqué tous, aussi divers que

Musiciens et choristes
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Procession

nous soyons, puisque depuis ce jour, le Père Bourdon n'a eu
de cesse de dispenser sa foi et sa bonne humeur à chacun
de nous. Obéissant à ses Supérieurs, il s'en va vers d'autres
cieux ; nous le laissons partir le cœur serré mais rempli de
joie de l'avoir croisé. n

Prions donc le Seigneur
et la Vierge Marie de l'aider
à continuer son chemin
avec “La force de sa parole…”
C. Duclos

Offrandes

paroisse notre dame des sources

Michel Bourdon
pour rendre hommage au père Michel Bourdon qui quitte la paroisse après 11 ans de service pastoral.
Extraits de l’homélie
du P. Michel Bourdon

Depuis son arrivée, Monsieur l'Abbé n'a eu
de cesse de dispenser sa foi et sa bonne humeur à chacun de nous ; il a accueilli tout le
monde avec simplicité et beaucoup de chaleur
humaine ayant le mot juste pour réconforter
dans l'épreuve, soutenir dans le découragement, partager la joie de chacun.
Aimant la vie avec un grand « V »,
l'Abbé s’intéresse à tout et a su nous
faire découvrir la beauté d'un paysage,
d'une Église, d'un monument.
Passionné d'histoire et de la vie de
Jeanne d'Arc, il est intarissable devant
celui qui veut bien l'écouter.
Je pense ne pas me tromper en disant que
nous mettrons tous à profit ses trois devises :
• P our être heureux, ne retenir que les
bonnes choses de la vie.
• S'aimer mutuellement en Jésus-Christ

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.

• Aimer la France et toutes ses richesses, notamment gastronomiques…
Oui Monsieur l'Abbé, votre passage dans notre paroisse nous a
marqué tous, aussi divers que nous soyons. […]
Comme le fleuve, vous quittez la source pour aller vers la mer. n

Bon vent Monsieur l'Abbé
et soyez assuré de toute notre amitié.

Les paroissiens

Patrick TERNISIEN
n

Intervention de J.P. Leclerc
au vin d'honneur (extraits)

Remise des cadeaux

Couvreur

Ar
tis
a

« Durant ces années passées avec vous, j’ai été très sensible à
votre accueil, votre amitié, votre générosité, et aujourd’hui encore je vous en remercie du fond du cœur. J’en rends grâce au
Seigneur ce matin. Ce qui est déterminant pour moi, et le plus
important sur cette terre, c’est l’amitié. Jésus est mort pour tous
les hommes. Il veut que nous soyons des amis. L’amitié est le
chemin de l’amour, chemin de croissance et de communion.
Je tiens à remercier les Pères Grillon, Doglo, Duprey, sans oublier
le Père Dufour, et les prêtres du Burkina-Faso, en particulier le
Père Blaise. Je remercie également les membres des équipes
pastorales avec lesquels j’ai servi la paroisse. La providence
m’envoie dans la paroisse d’Eu-Le Tréport où je travaillerai
comme prêtre auxiliaire avec le Père Bréant. Le Père David
Maurice rejoindra la paroisse Notre-Dame des Sources et résidera au Pré Fleuri.
Que la Sainte Vierge vous accompagne toujours sur la route du
Royaume. Elle est heureuse quand on la prie, et c’est avec joie
qu’elle nous accorde ses grâces. Priez pour moi ; la prière peut
tout. »

Tél./Fax

76850 ÉTAIMPUIS 02 35 33 40 35
SIRET 432 256 535 00027
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La rentrée, vue par nos enfants

L

Les vacances sont passées vite mais nous avons eu
le temps de faire plein de choses en famille et avec
des amis et aussi d’acheter les fournitures scolaires.
Mardi l'école a repris, nous avons retrouvé tous nos
copains de classe. Voici une nouvelle année qui commence. Cette
année, nous avons classe le mercredi matin. Quelquefois cela
est dur d'aller à l'école mais souvent l'école c'est bien !
Le catéchisme lui aussi va reprendre comme toutes les autres
activités que nous pratiquons en dehors de l'école.
Vianney et Marguerite D.
« Ça y’est, les vacances sont terminées. Nous reprenons avec
joie le chemin du collège. Je suis heureuse de retrouver mes
amies, d’apprendre de nouvelles connaissances avec mes professeurs, et de partager beaucoup de choses avec tout le monde.
Voilà ce que j’attends de cette année. »
Justine, 13 ans
« Nous sommes deux bonnes amies et notre rentrée s’est bien
passée, mais nous l’appréhendions un petit peu. Nous sommes
heureuses d’être à nouveau dans la même classe. »
Blandine et Augustine, 13 ans
« Ma rentrée s’est bien passée. Je suis dans une bonne classe
où je retrouve toutes mes amies, bien que je sois obligée de
faire un long trajet tous les jours. »
Claire, 16 ans
« Pour ma part, la rentrée fut une déception. Je ne suis pas avec
mes amies, et c’est un grand changement par rapport au collège. »
Jeanne, 16 ans
Comment concilier activités artistiques et/ou sportives avec
le travail scolaire ?
« Je suis en CM2 à St Denis et j’habite à St Maclou. Comme activité extra-scolaire, je fais du piano depuis un an. C’est mon grand
6

frère qui m’a donné envie d’en faire. Les cours ont lieu à Auffay ;
on dépend du Conservatoire de musique de Dieppe. C’est bien,
on n’a pas besoin de se déplacer. Il y a aussi des cours de guitare
et de formation musicale à Tôtes. Mais pour ceux qui veulent
apprendre un autre instrument, ils sont obligés d’aller à Dieppe.
J’ai cours de solfège le lundi et de piano le mercredi ; c’est maman
et ma mamie qui m’y emmènent. »
				
Alice, 10 ans
« Je suis en 4e au collège d’Auffay et je pratique le foot depuis
8 ans ; ça me passionne. Mon club est l’ALDM Deville-Maromme.
Pour moi, la rentrée me semble bien loin puisque j’ai fait un stage
de foot de deux semaines à partir du 15 août ; on s’entraînait
deux heures et demie par jour, et on a aussi fait des matchs
amicaux avec d’autres clubs. Maintenant, j’ai entraînement 3 fois
par semaine, les mardis, mercredis et vendredis. En plus, il y a
les matchs du samedi (souvent des matchs amicaux) ou du dimanche (matchs de championnat). Je ne trouve pas ça fatigant,
puisque le foot, c’est ma passion, sauf parfois, quand on a eu
une grosse journée de cours. Ce sont toujours mes parents qui
me conduisent. »
		
Arthur, 13 ans
Le point de vue des parents qui font le « taxi » :
« C’est vrai que les nombreux déplacements hebdomadaires
représentent en investissement en temps, surtout quand on
habite à la campagne. Mais on le fait avec plaisir puisque ça
contribue à l’épanouissement de nos enfants. Si on court, c’est
pas grave, et on se répartit les déplacements à deux, voire à trois
ou quatre, puisqu’on fait appel aux grands-parents. »
					
Nathalie
Et le point de vue d’une grand-mère qui elle aussi fait le « taxi » :
« Pour moi, emmener mon petit-fils au Conservatoire à Dieppe
est un moment d’intimité privilégiée avec lui. La durée du trajet
permet de se dire plein de choses ; un moment qui n’appartient
qu’à nous. »
Josiane 65 ans
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Témoignages de rentrée, suite
La rentrée des jeunes adultes
« C'est peut-être la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée
dans la vie active pour certains.
Pour ma part c'est la rentrée dans la vie active, car n'ayant pas
trouvé d'école supérieure pour continuer mes études, je dois donc
trouver un emploi qui me permette l’« indépendance », en espérant
reprendre mes études l'an prochain avec le soutien de mes
proches. »
		
Barbara 20 ans
« Être étudiant loin de chez soi, c'est un peu la vie qui change du
tout au tout, c'est presque même un nouveau départ. Surtout la
première fois. De nouveau repères à prendre, de nouvelles responsabilités, et pas des moindres (gestion de l'argent, de l'emploi du
temps, des repas, etc…). Quand il y a un problème, on ne peut plus,
ou difficilement compter sur ses parents, quand il y a 250 kilomètres
d'écart.
C'est aussi un changement total des habitudes : il faut trouver un
nouveau rythme de vie, et encore une fois, se prendre totalement
en main. C'est malgré tout parfois assez dur de trouver la motivation
de se faire à manger ; même si c'est nécessaire. Idem pour le linge.
Le pire, c'est peut-être encore pour toutes les démarches administratives. Déjà qu'il faut batailler en temps normal, mais la fac à

250 km de chez soi, c'est encore pire. Et quand on a des parents
qui travaillent, il faut pouvoir se débrouiller avec l'administration.
Partir ça rajoute beaucoup de libertés d'un coup. Mais de fait, ça
fait forcément beaucoup de contraintes en contrepartie. Ensuite
c'est juste une question de gestion ; connaître ses limites, et s'en
poser suffisamment pour réussir ses études. »
Valentin, 19 ans
« Ce n’est qu’à la fin du mois de Juillet que je me suis décidée. J’avais
eu mon bac, je quittais le lycée dans lequel je venais de passer 3
ans. Bien que la plupart de mes amies aient choisi d’aller à Rouen,
j’avais envie de changer d’endroit et de faire de nouvelles rencontres ; je suis partie en terre inconnue, Le Havre.
Trouver un appartement fut une tâche plutôt aisée ; j’ai profité des
quelques jours avant la rentrée pour me familiariser avec la ville.
À peine arrivée devant le bâtiment pour le premier cours, je rencontre
quelqu’un suivant le même cursus que moi ; nous faisons connaissance et partons ensemble vers l’amphithéâtre.
Au fil des jours, je sympathise avec de nouvelles personnes, et les
cours que je suis (langue, littérature et civilisation étrangère) me
plaisent vraiment ; c’est mieux que ce que à quoi je m’attendais. »
Julie, en Fac

Pélé VTT Yvetot-Fécamp pour les 11-17 ans
En ce jour du 7 juillet je me suis rendu au départ
du Pélé VTT en l'église d'Yvetot avec la peur au
ventre d'être seul, car je ne connaissais personne. Après la messe, les vélos des 100 pèlerins
ont été bénis.
Après plusieurs kilomètres j'ai rencontré 3 camarades qui
m'ont tendu la main quand j'en avais besoin, nous nous
sommes soutenus dans les difficultés rencontrées sur les
chemins de terre boueux car il pleuvait…
Chaque matin, le lever était à 7 heures, ensuite la messe et
nous repartions pour la journée, le soir on avait un temps de
prières et de jeux ensuite une bonne nuit s'imposait pour
reprendre des forces. Nous étions entourés du père Romain

E

Duriez qui était très sympathique, par l'écoute, les blagues,
il a soutenu chacun de nous jusqu’au dernier jour.
Nous avons fait environ 250 km sur les chemins de randonnée,
en passant par Caudebec en Caux, St Romain de Colbosc et
Montivillers.
Cette expérience m'a appris qu'avec beaucoup de persévérance, on peut aller jusqu'au bout de nos peines malgré la
tempête, la chaleur ; rien ne peut nous arrêter quand on se
donne un but.
Tout cela m'a fait grandir, l'année prochaine je suis prêt à
repartir pour aller plus loin peut-être avec de nouveaux camarades. n
Benoît 14 ans
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Au sujet des inhumations
Il est fréquent que des laïcs animent des célébrations de funérailles. Ceci en raison du manque de
prêtres, mais aussi parce que cela fait partie de la mission des baptisés que d’accompagner les familles
en deuil, en accord avec les prêtres.
Voici quelques indications :
• Un choix de textes, de chants, d’intentions de prière vous
sera proposé. Vous pourrez choisir des lecteurs parmi les
membres de votre famille ou des amis. Il vous est proposé
d’allumer les cierges près du cercueil et d’y déposer la croix,
pour rappeler le baptême et l’espérance en la Résurrection.
L’équipe des inhumations est là pour vous conseiller et vous
aider.
• Si vous le souhaitez, des laïcs pourront vous accompagner
et prier avec vous au cimetière.
• Le défunt est recommandé lors des messes du week-end qui
suit l’inhumation, ainsi que lors de la prochaine messe qui

aura lieu dans votre commune. Vous pouvez aussi demander
une intention de messe à la date qui vous convient.
• L’équipe en charge des inhumations est composée uniquement de bénévoles, qui y consacrent gratuitement beaucoup
de temps. Mais dans la mesure où vous le pouvez, une
participation vous est demandée, fixée par le Diocèse, pour
les différents frais de la paroisse (voir encart p.13) Il est
entendu que personne ne doit différer une cérémonie religieuse pour une raison financière.
Les frais de service de l’Église sont totalement indépendants
de ceux des Pompes Funèbres. n

Secours Catholique Tôtes-Auffay-Val de Saâne

Sortie le dimanche 24 août
Une quarantaine de personnes – parents, enfants et accompagnateurs – ont participé le dimanche 24 août à la « sortiegoûter » au Parc de Clères organisée par l’équipe
d’Auffay-Tôtes-Val de Saâne, à l’occasion du spectacle de
volerie de rapaces.
Dès 13 h 30, les familles attendaient devant l’entrée du Parc,
entrée offerte par le Conseil Général. Promenade dans le parc,
en attendant 15 heures, début du spectacle. Mais, comme il
y avait tellement de monde ce jour-là, foule attirée par une
météo clémente, il était prudent de se garder une place assise ! Le spectacle de deux heures a permis au public de voir
les oiseaux de très près ; certains d’entre nous ont même eu
un rapace sur leur épaule !
Le goûter organisé par l’équipe a été donné après le spectacle
sur l’aire de pique-nique.

8

Nous remercions monsieur Ruly, Président du Conseil général
de Seine-Maritime, qui a accordé la gratuité à notre groupe.
Nous associons à nos remerciements madame Dijon, directrice du Parc, pour ses bons conseils et son intervention efficace auprès du cabinet du Président du Conseil.
Un bel après-midi ensoleillé qui restera dans les mémoires.
« C’était trop bien ! il faudra recommencer ! » ont dit certains
participants. Rendez-vous l’été prochain, pour une autre
animation.
C.M.
2. Date à retenir dès maintenant : samedi 20 décembre :
goûter de Noël des familles à Auffay.
3. 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).
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UNE EXPOSITION POUR MIEUX COMPRENDRE
LES VITRAUX d’AUFFAY
Passionné par l’histoire d’AUFFAY, j’ai pu consulter
un dossier concernant l’inventaire de l’iconographie des verrières de la collégiale effectué par
l’association l’ART SACRE de SEINE MARITIME.
Mon attention a été attirée en outre par le descriptif
des vitraux de notre collégiale, et aussitôt a germé l’idée de
le faire connaître à travers une exposition. Avec l’accord de
l’Abbé Luc Marie DUPREY, l’équipe d’AUFFAY « Art et Culture »
a monté l’expo, c'est-à-dire fait les photos de tous les vitraux,
des agrandissements, et sélectionné les textes.
Vous avez ainsi pu découvrir cette exposition dans la collégiale,
durant l’été 2014, du 15 juin au 15 septembre.
Mais après le 15 septembre, l’exposition
démontée, les visiteurs n’auront plus d’information. J'ai donc entrepris des démarches pour pouvoir fixer définitivement
des panneaux de méditation au-dessous
des vitraux. Ce sont 13 panneaux de méditation, couleur pierre avec écriture noire qui

P

seront posés à l’automne.
L'association AUFFAY « Art &
Culture » est heureuse d’être
encore une fois à l'origine
d'un projet qui s'est concrétisé en autofinancement.
Rappelons-nous la sonorisation en 4 langues de l’historique de la collégiale, le
fascicule sur l’histoire de la
collégiale, l’illumination des
candélabres… Un autre projet
va bientôt voir le jour. n

Le président d’ AUFFAY
« Art & Culture »
Michel VANDERPLAETSEN

Chouette, Jésus t'accueille !..

Éveil à la foi

As-tu envie de connaître la bonne nouvelle de JésusChrist ?
Avec l'accord de tes parents, viens nous rejoindre !!
Tu n'es pas baptisé ? Tu seras accueilli comme tes camarades qui le sont. Tu es baptisé mais tu n'as pas envie de
venir au catéchisme ? Viens nous voir…

Les informations sur les dates et thèmes de l'éveil à la Foi
(enfants âgés de 3 à 7 ans) seront donnés dans le prochain
numéro : le changement de rythmes scolaires entraîne une
nouvelle organisation qui, au jour où nous publions, n’est pas
encore définie.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Clotilde
Delacroix au 02 35 32 91 21 ou le secrétariat de la paroisse.

LE CATÉCHISME C'est :
• l'invitation à connaître Jésus, son enseignement, son
message
• l'invitation à découvrir la foi et comprendre l'espérance
chrétienne.
• et pour ceux qui le désirent, se préparer au baptême,
à la communion, à la profession de foi ou à la confirmation.
Au catéchisme, nous sommes tous égaux et nous essayerons de partager avec toi, notre foi et notre espérance
en Jésus, dans la joie et la bonne humeur.
ALORS, n'hésite pas, demande à tes parents de t'inscrire
au KT. Ainsi, tu pourras, avec leur aide, juger de l'intérêt
de cet enseignement.
Pour tous renseignements,
les catéchistes sont à la disposition de tous :
R. BARAY
Tél. : 02 35 32 90 42
C. LEROND
Tél. : 02 35 32 71 53
C. DUCLOS
Tél. : 02 35 32 90 83
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Nouvelle Organisation
pour la Paroisse de Bosc-Le-Hard
Les paroissiens de Saint Jean-Baptiste de Bosc-Le-Hard découvrent dans ce numéro de Vivre Ensemble
une nouvelle organisation des messes.
Au lieu de 2 messes le dimanche, il y aura désormais :
Une messe le samedi soir à 18 h 30
dans les différents villages
(au lieu de la messe de 9 h 00 le dimanche).
Une messe à 10 h 30 à Bosc-Le-Hard.
C’est à la demande de nombreux paroissiens que cette nouvelle organisation a été établie.
Elle correspond mieux au mode de vie des familles d’aujourd’hui.
Et, le temps « libéré » le dimanche matin pourra être consacré
à diverses activités : rencontres catéchétiques par exemple,…

Par ailleurs, en vue d’établir les communautés locales demandées par le synode diocésain, et de constituer une équipe
pastorale paroissiale, prochainement, des rencontres seront
proposées, par ensemble de 3 ou 4 villages.
Si vous souhaitez prendre une part active dans le fonctionnement de la paroisse, vous pouvez déjà prendre contact avec
celle-ci par téléphone ou e-mail.
(02 35 33 30 82 – paroisse.bosclehard@orange.fr)
En souhaitant que ces changements soient positifs et nous
permettent de rendre un meilleur service du Christ et de
l’Église. n
Abbé Claude de Bosschère

BOSC LE HARD - Chapelle d'Augeville
Comme chaque année la tradition fut respectée.
En effet c'est le dernier dimanche du mois d'août,
que l'abbé DE BOSSCHERE et son équipe paroissiale ont célébré la messe de la moisson à la
chapelle.
La chapelle du XIIe siècle, décorée, s’est avérée trop petite
pour contenir tous les fidèles, ceux-ci pouvaient suivre l'office
à l'extérieur.
Une dizaine d'enfants en procession ont porté les offrandes,
distribué le pain béni et les semainiers à la fin de la messe.
L'Association des amis de la Chapelle a offert le verre de

C
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l'amitié, et les Jardiniers du Bolhard ont distribué leurs légumes.
L'association remercie toutes les personnes qui par leur
présence ou leur aide financière soutiennent son action et
font revivre ce monument.
Chaque année la chapelle ouvre ses portes :
• Le jeudi de l'Ascension pour une exposition et un concours
de peinture.
• Le dernier dimanche d'août pour la messe de la moisson et
son loto fermier ;
• pendant les journées du patrimoine ;
• et en fin d'année pour la grande crèche. n

paroisse Saint Jean Baptiste
Fête de la Foi le 18 JUIN 2014
Les parents et les enfants du catéchisme étaient
conviés à clôturer cette année de caté par une
petite fête qui commençait par une marche à pied
de l'église d'Etaimpuis jusqu'à la petite chapelle
dédiée à Saint Martin. Celle-ci étant en travaux, il
ne nous a pas été possible d'y pénétrer, mais nous y étions
allés à la même période l'année dernière.
C'est avec joie que nous avons accueilli beaucoup de parents
avec des petits en poussette qui ont participé à ce cheminement ainsi qu'au goûter préparé par les mamans et catéchistes, et partagé ensemble à l'arrivée à la chapelle.
Sophie, notre responsable caté, a fait un petit récapitulatif
de notre nouveau parcours de catéchisme « Nathanaël »
inauguré cette année. Ce parcours a beaucoup marqué et
intéressé les enfants par sa simplicité, par l'utilisation d'un
DVD comme support, par les jeux, par les réalisations d'objets
ainsi que par les nouveaux chants très entraînants. Au cours
de cette année, nous avons réalisé 5 thèmes sur 15 que comporte ce parcours. Il reste 10 thèmes, soit le programme des
deux prochaines années.
Des rubans de couleurs symbolisant la force de la Parole de
Dieu ont été distribués à tous les présents pour se souvenir
de l'année écoulée. Ils pourront mettre en pratique pendant
les vacances, et après, cet enseignement dans le parcours de
leur vie.
Pour terminer cette journée, M. l'Abbé Duprey, curé d'Auffay,
nous a accueillis pour la messe dans l'église d'Etaimpuis.
D'autres parents nous ayant rejoints avec les enfants, tout le
monde a contribué à ce que cette assemblée soit recueillie
et belle pour clôturer la fin d'année de caté.
Nous nous sommes séparés après cette belle après-midi de
partage et de joie en nous souhaitant de bonnes vacances
en vue de nous retrouver à la rentrée de septembre pour
continuer à cheminer sur les pas de Jésus.
A.M.A. N.C. L.J.

L

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
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paroisses ND des sources et saint-jean-baptiste
Registres paroissiaux
Tarifs indicatifs des offrandes qui contribuent au fonctionnement matériel indispensable de la paroisse : Baptême : 60 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.

Paroisse N. D. des Sources
Mariage
14/06 Jérémy PATOU et Laetitia BOURSE
21/06 Jérôme LEGRAND et Céline LOCATELLI
05/07 Fabrice FLEURY et Magalie CHEDRU
Cédric VOLAND et Virginie DAUMALLE
12/07 Dominique BALIERE et Mélanie BOREL
Vincent MONTIER et Anne LEFEBVRE
19/07 David LECLERC et Maeva LEBOUCHER
06/08 François CATEL et Deborath LECAVELIER
09/08 Sébastien REGARD et Delphine AUBOURG
16/08 Eddy LAROSE et Delphine SERON
Jonathan VILAIN et Bérengère ROMAIN
Ludovic RAUX et Lucie DELESTRE
30/08 Romain DAUZET et Lucie QUEDVILLE
Amaury CELIER et Camille des GUERROTS
06/09 Claude BARARD et Isabelle TAMBRUN
Cyril QUESNOT et Sabrina SOISBAULT
Baptêmes
14/06 Elise PATOU
15/06 Clément GOSSE
Gabin BEAUCAMP
Chloé GRATIGNY
Nolan LEMAÎTRE
Hugo LEPETIT
21/06 Noé LAURENCE
Tom LEROUX
Cybélia TRICHET
28/06 Minelyne PIQUET
29/06 Elsa BOSSE
05/07 Mathys BLANVILLAIN
Loukas COLANGE

13/07

19/07
27/07
02/08

10/08
16/08

17/08
23/08
24/08

30/08

Morgan COLMARD
Tony BIHARE CORMILLE
Shana BLONDEL
William DELARUELLE
Mathys PECOT
Mahé LIMARE
Mahé HURE
Ethan SIMON
Alizée DUVAL
Kyméo WEYRIG
Loïs BOREL
Jordan BARBIER
Antony BOUTEILLER
Maël MOREL
Estelle LETELLIER
Armand CUISY
Louis POTEL
Chloé BOTTE
Alexandre BAUDRIBOS
Solène HENRY
Méla LIEURY
Bastien LIEURY
Jean-Baptiste LAHON
Daphné d'HANENS
Clara LECLERC
Thomas SCHADE
Lisa VANDENABIELE
Lili-Rose RIBEIRO FARROCO
Prudence LACAILLE
Rose LACAILLE
Léo LIMARE

Lucas DESSOLLES
Maelys COFFARD DUMESNIL
07/09 Hugo ROUSSELIN-LECONTE
Evann MARAIS
Clara MARAIS
Anaïs SEGURA
Agathe LESUEUR
Inhumations
18/06 Edith DELMACHE Auffay
19/06 Joseph LEMONNIER Tôtes
20/06 Jofrette DUMAINE Biville la Baignarde
24/06 Bertrand MORSALINNE St Victor l'Abbaye
20/06 Henri MARECHAL Tôtes
26/06 Roger PRIEUR Le Catelier
26/06 Jacques LAIR Montreuil en Caux
03/07 Denise QUESNEL Tôtes
04/07 Germaine LAGNEL St Denis sur Scie
07/07 Père Norbert DUFOUR Belleville en Caux
28/07 Gilbert DELAMARE Val de Saâne
30/07 Marcelle ANTOINETTE St Denis sur Scie
05/08 Clotilde LEROY Auffay
07/08 Olivier MASSURIER Auffay
12/08 Edith HAUTOT Tôtes
13/08 Marcel LEBOURG Heugleville sur Scie
14/08 Chantal ELIOT Auffay
28/08 Bertrand MORSALINNE St Victor l'Abbaye
02/09 Christiane BOCQUET Val de Saâne
03/09 Michel DOLLE Bertrimont
04/09 David GOULET St Victor sur Scie
05/09 Louisette MIRABEL Varvannes

paroisse SAINT-JEAN-BAPTISTE
Baptêmes		

Mariages

28/06
29/06

28/06

6/07
12/07
13/07
20/07
15/08
30/08
7/09
13/09

Laurine CHAMBRELAN
Baptiste LIMARE
Heïana TEIHO GOUYETTE
Dylan DELAHAYE
Tyméo MORIN
Célina CARTIER
Noah LESOBRE
Chloé FLAGUAIS
Ezio URBAN
Maxence GUEUDIN LEBOURG
Tiago DE SOUSA BORGES
Léane BREANT
Maëlys LANNEE

à Critot
Sylvain HERBAUT et Audrey CHANDELIER
5/07
à Cailly
Sébastien DURAND et Alexia BOURGINE
12/07 à Cailly
Eymeric VILLEZ et Agnès DOUBLET
12/07 à Bosc-Le-Hard
Patrice MORIN et Amélie BOTTE
23/08 à Etaimpuis
	Guillaume LEBOURG et Anne-Marie
CORDIER
30/08 à Frichemesnil
	Charles-Edward DESINTEBIN et Daisy
CAMBOUR

30/08

à Etaimpuis
Mathieu LAVICE et Candy VATINEL

Inhumations
Bosc-Le-Hard

Jean FERTEL
Sébastien LABSOLU
Bracquetuit
Eliane ALEXANDRE
Norbert VALLEE
Critot
Francis SENECAL
Esteville
Emmanuel MARIE
Michel CHARMEL
Thomas SMITH
Etaimpuis
Jacques LECLERC
La Crique
Madeleine SANCTOT
La Rue Saint Pierre André ORHAN

22, rue du Village
76890 Belleville-en-Caux

Tél. 33 (0)2 35 80 86 46
ludovic.dufour@fertivert.fr
www.fertivert.fr
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paroisse notre dame des sources
Flash info
1. La retraite : un bonheur possible.
Pour cette nouvelle année 2014-2015, le Mouvement Chrétien des
Retraités du diocèse a choisi la proposition des diocèses du Midi ;
En effet la démarche proposée comme réflexion, partage et étude porte
sur le bonheur ;
Qui ne souhaite vivre dans le bonheur ?
Qu’est-ce que le bonheur ?
Notre groupe MCR d’Auffay et de Tôtes ouvert à Val de Saâne, Bosc le
Hard et environs comme à notre habitude, le déclinera en six propositions :
1) Les chemins d’une retraite heureuse.
2) Ce que la société propose.
3) Un bonheur à construire.
4) Le bonheur c’est maintenant.
5) Le bonheur à l’épreuve de la souffrance.
6) Heureux êtes-vous !
Alors venez nous rejoindre, dans une ambiance amicale et chaleureuse
avec un regard sur la vie et sur la Parole de Dieu.
Les réunions ont lieu au presbytère d’Auffay de 14h30 à 16h30.
La première réunion aura lieu le mardi 14 octobre.
Les autres dates seront choisies avec les participants.
Merci de vous inscrire auprès de :
Simonne et Antoine Frébourg - tél. 02 35 34 63 14
Ou Thérèse Guilbert - tél. 02 35 32 90 89
Ou Jeanne Marie Denis - tél. 02 35 34 86 40
2. Noces de diamant d’Yvette et Roland Beuzelin

« Tout homme qui écoute ce que je vous dis là
et le met en pratique est comparable à un homme
prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. » Mt 7, 24.
Le samedi 6 septembre, M. et Mme Beuzelin
ont célébré le soixantième anniversaire de
leur mariage.
À la mairie de St Victor d’abord, où les époux
ont renouvelé leur consentement, monsieur
Lagnel, maire, a félicité les époux : « Vous
êtes un exemple pour nous tous et pour les
valeurs familiales que vous représentez. »
Une assemblée
très nombreuse
les a ensuite accompagnés à l’église pour la messe d’action
de grâce présidée par le Père Duprey et
animée par la chorale au grand complet.
Extraits de son homélie :
« Vous nous rappeliez en février votre projet
de mariage, préparé avec votre curé : bâtir
sur le roc de la Foi et de la confiance en Dieu ;
fonder une famille avec des enfants, les
élever selon les valeurs reçues de vos parents, leur transmettre le trésor de la Foi. »

La paroisse vous exprime ses félicitations et sa reconnaissance pour
votre disponibilité indéfectible et les nombreux services rendus depuis
plus de 30 ans, tant dans l’animation musicale pour vous, Yvette que
dans certaines tâches administratives et d’entretien de nos églises pour
vous, Roland. Que Dieu vous garde dans l’amour fort qui vous unit et
qui rayonne à travers tous vos engagements.
C.M.
3. Avez-vous pensé au Denier de l’Eglise ?
Une paroisse vit du bénévolat et de la générosité des fidèles, pour
assurer un certain nombre de services qui occasionnent des
charges (entretien des locaux, assurances, chauffage, secrétariat,
achats divers, frais de voiture, indemnité des prêtres, solidarité
entre paroisses et pour des œuvres diverses, etc)
Merci pour votre don adressé au presbytère, 2, rue Maréchal Foch,
76720-Auffay. Libeller les chèques à l’ordre de « association
diocésaine ».

4. Vivre Ensemble :
Les textes du prochain numéro sont attendus pour le 20 novembre 2014,
délai impératif, à adresser comme d’habitude à :
Christine MOREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.
5. 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’adoration.
Prochaines rencontres :
Le vendredi 17 octobre à 19h, en l’église de Val de Saâne,
Les vendredis 21 novembre et 19 décembre à 19h, au presbytère d’Auffay.
6. La force de la Parole : Des paroissiens se réunissent une fois par
mois pour lire et commenter ensemble les textes d’un dimanche.
Pour le calendrier, voir au secrétariat du presbytère.
7. Coordonnées de la paroisse N. D. des Sources .
2, rue du Maréchal Foch - 76720 AUFFAY
02 35 32 82 05
site : http://nddessources.free.fr
courriel : secr.paroisse.totes@gmail.com
Permanences des prêtres :
Tous les mardis matins de 9h30 à 11h, à l’église de Tôtes.
Tous les samedis matins de 9h30 à 11h30 au presbytère d’Auffay
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15, sauf le
mardi et le 3e jeudi du mois.
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Célébration des baptêmes
paroisse notre dame des sources
Prière de consulter LE CALENDRIER CI-DESSOUS pour choisir une date.
Pour exprimer ce que signifie le Sacrement de Baptême, une réunion préparatoire est proposée ainsi
qu’une cérémonie généralement groupée, réunissant parfois plusieurs Baptêmes, une fois par semaine.
Il est souhaitable que les parents qui demandent le baptême pour leur enfant prennent
un premier contact avec le père Duprey, ou avec le père Maurice lors de leurs permanences :
les mardis matins de 9 h 30 à 11 h, à l’église de Tôtes,
les samedis matins de 9 h 30 à 1 1h 30, Auffay.
● En octobre 2014 : le dimanche 5 à Val-de-Saâne ; le samedi 11 à

Prochaines réunions préparatoires
au Baptême :
Attention, lieu unique à Auffay,
chaque 1er vendredi du mois, à 20 h 30 :
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 2 janvier,
6 février, 6 mars, 10 avril

Tôtes ; le dimanche 19 à Val-de-Saâne ; le samedi 25 à Auffay.
● En novembre 2014 : le dimanche 2 à Tôtes ; le samedi 8 à Val-deSaâne ; le dimanche 16 à Auffay ; le samedi 22 à Tôtes ; le
dimanche 30 à Val-de-Saâne.
● En décembre 2014 : le samedi 6 à Auffay ; le dimanche 14 à Tôtes ;
le samedi 20 à Val-de-Saâne ; le dimanche 21 à Auffay, le samedi

Calendrier des célébrations :
à 17h le samedi, à 12h
30 le dimanche de mai
à octobre 2014 inclus
à 16h30 le samedi à 12h
30 le dimanche, de novembre 2014 à avril
2015 inclus.
les lieux du samedi et
les horaires peuvent
être soumis à modifications.

27 à Tôtes, le dimanche 28 à Val-de-Saâne.
● En janvier 2015 : Le 3 à 16 h 30 Auffay, le 11 à 12 h 30 :Tôtes, le 17
à 16 h 30 : Val de Saâne , le 25 à 12 h 30 : Auffay, le 31 à 16 h 30 :
Tôtes.
● En février 2015 : Le 8 à 12 h 30 : Val de Saâne, le 14 à 16 h 30 :
Auffay, le 22 à 12 h 30 : Tôtes, le 28 à 16 h 30: Val de Saâne.
● En mars 2015 : le 8 à 12 h 30 : Auffay, le 14 à 16 h 30 : Tôtes, le
22 à 12 h 30: Val de Saâne, le 28 à 16 h 30: Auffay.
● En avril 2015 : Le 5 (Pâques) à 12 h 30 : Tôtes, le 11 à 17 h : Val
de Saâne, le 19 à 12 h 30: Auffay.

La Confirmation, vous y avez pensé ?
Plusieurs jeunes de la paroisse recevront le sacrement de la
confirmation le 7 décembre prochain. Il nous a semblé utile
d’en rappeler le sens.
« Voilà six ans que j’ai reçu le sacrement de Confirmation.
Je n’ai pas tout saisi dès le premier jour. Aujourd’hui, je
réalise combien c’est une force pour vivre en missionnaire,
c’est la force de l’Esprit-Saint. Evidemment, nous sommes
tous appelés à des missions différentes, toutes aussi engageantes les unes que les autres. Aujourd’hui, cela me
priverait de ne pouvoir partager mes convictions et mes
doutes. Je me sens à l’aise dans cette mission.
A ceux qui doutent, je dis souvent qu’ils n’osent peut-être
pas aller jusqu’au bout du doute. Car pour moi, « pas de
doute » signifie « pas d’évolution dans la Foi ». J’aime dire
combien je suis heureuse de connaître le Seigneur, de
connaître son amour et sa bonté.
La mission, c’est un éternel et délicieux recommencement ;
c’est une renaissance, un vrai bonheur parce que c’est un
don de soi. » (Laurence)
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Et pourquoi pas nous ?
Une cinquantaine d’adultes du Diocèse sont confirmés
chaque année par notre évêque la veille de la Pentecôte.
Nous avons été, je pense, baptisés tout petits, comme nos
parents l’ont souhaité. Pourquoi ne pas demander la force
de l‘Esprit-Saint pour être renouvelés dans notre Foi et notre
mission de baptisés, comme Laurence ?
La Confirmation, c’est l’âge adulte de notre Foi ; c’est en
pleine conscience que nous nous engageons à la suite du
Christ. C’est Lui qui nous appelle et nous donne la force de
son Esprit d‘Amour pour être témoins chaque jour.
Un autre petit groupe de préparation va se mettre en route
sur la paroisse. N’hésitez-pas à contacter l’un des prêtres,
même si vous n’êtes pas entièrement sûrs de votre demande.

Calendrier des messes du 4e trimestre 2014
Paroisse Notre Dame des Sources : Auffay, Tôtes, Val-de-Saâne
Pour connaître les lieux et dates des offices, prière de se référer également aux calendriers mensuels, au site Internet de la paroisse
et de « messe info », des changements pouvant intervenir. Nous vous remercions de votre compréhension.

21 septembre
28 septembre
5 octobre
11 octobre
12 octobre
18 octobre
19 octobre
25 octobre
26 octobre
1er novembre
Toussaint

2 novembre
8 novembre
9 novembre
11 novembre
15 novembre
16 novembre
22 novembre
23 novembre
29 novembre
30 novembre
6 décembre
7 décembre
13 décembre
14 décembre
20 décembre
21 décembre
24 décembre
25 décembre
27 décembre
28 décembre
3 janvier
4 janvier

Bosc-le-Hard

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

Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Grigneuseville
Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles
- Messe de Rentrée du Catéchisme
Messe à Beaumont-Le-Hareng
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Rue Saint Pierre
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à La Crique
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
ADAP à Etaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard
Commémoration des fidèles défunts
Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cottévrard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Etaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe pour les Pompiers à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Bérenger
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe avec les jeunes
Veillée de Noël à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Critot
Messe à Bosc-Le-Hard

Epiphanie

POMPES FUNÈBRES

THABURET

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

Auffay – Tôtes - Val-de-Saâne
18 h 30 messe à Montreuil en Caux
4 octobre
10 h messe unique à Belleville en Caux
5 octobre
18 h 30 messe à Eurville
11 octobre
9 h 30 messe à Cressy
12 octobre
18 octobre
19 octobre
25 octobre
26 octobre
31 octobre
1er novembre
Toussaint

2 novembre
8 novembre
9 novembre
11 novembre
15 novembre
16 novembre
22 novembre
23 novembre
29 novembre
30 novembre
5 décembre
6 décembre
7 décembre
13 décembre
14 décembre
20 décembre
21 décembre
24 décembre
25 décembre
27 décembre
28 décembre
1er janvier
3 janvier
4 janvier

11 h
18 h 30
9 h 30
11 h
18 h 30
9 h 30
11 h
18 h 30
9 h 30
11 h
9 h 30
11 h
18 h
10 h
9 h 30
11 h
18 h
9 h 30
11 h
18 h
9 h 30
11 h
18 h
9 h 30
11 h
18 h
18 h
10 h
18 h
9 h 30
11 h
18 h
9 h 30
11 h
17 h 30
19 h 30
11h
18 h
9 h 30
11 h
11 h
18 h
9 h 30
11 h

messe à Tôtes
messe à Calleville les 2 églises
messe à Fresnay le Long
messe à Val de Saâne
messe à Varneville
messe à Bertrimont
messe à Biville la Baignarde
messe à St Ouen du Breuil
messe à Tôtes
messe à Auffay
messe à St Victor l' Abbaye
messe à Belleville en Caux
messe à Beautot
messe unique à Tôtes
messes à Auffay et à Gueutteville
messe à Belleville en Caux
messe à St Vaast du Val
messe à Cropus
messe à Val de Saâne
messe à Thièdeville
messe à St Denis sur Scie
messe à Tôtes
messe à Heugleville
messe à Varvannes
messe à Fresnay le Long
messe à Auffay
messe à Tôtes
messe unique à Auffay - confirmation
messe à St Maclou de Folleville
messe à Imbleville
messe à Tôtes
messe à Beautot
messe à St Victor l' Abbaye
messe à Val de Saâne
Veillée de Noël à Auffay
Veillée de Noël à Tôtes
messes à Belleville en Caux et à Biville la Baignarde
messe à la Fontelaye
messe à Le Catelier
messe à St Ouen du Breuil
messe à Auffay
messe à Sévis
messe à Fresnay le Long
messe à Auffay
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des jeunes
L'aventure Koh Lanta de la paroisse
n lieu isolé, Varvannes ; une vingtaine de jeunes
dynamiques, des collégiens et des lycéens ;
un temps idéal, soleil de plomb : tout était
réuni ce samedi 13 septembre pour une
journée de jeux et de rires, sans oublier un
temps de prière à l'église.
Les jeunes se sont rendu compte que nous avions encore
beaucoup de choses à partager ensemble après la profession de foi, le caté c'est fini mais l'aumônerie commence
et leur longue vie de chrétien aussi !
Après le partage du repas, les équipes se sont constituées
et ont réalisé des drapeaux, qu’il fallait peindre en allant
chercher de l'eau à la source St Sulpice.
Epreuves d’endurance,
d’équilibre sur un pied :
Claire remporte le trophée
après 13 minutes de
concentration !
Nous nous sommes forcés
à manger quelque chose
que nous ne connaissions
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pas (et qu'on imagine dégoûtant
même s'il s'agit de pulpe de tomate
fraîche…)
Et la course en sacs finale : un vrai
parcours du combattant !
Belle journée pour apprendre à se
dépasser soi-même, dans la joie et la bonne humeur.
F. Scamps

Année 2014 / 2015
Tu es collégien (après la 6e ) ou lycéen, le petit groupe de jeunes Catho de la paroisse Notre Dame des Sources de Tôtes-Auffay t’attend.
Nous souhaitons répondre à tes attentes de jeune chrétien pour te permettre de vivre ta foi dans la paroisse avec des jeunes de ton âge.
Nous te proposons des rencontres régulières pour un temps de partage sous le regard de Dieu.
Un accompagnement et une préparation aux sacrements (Baptème, Eucharistie, Confirmation) en lien avec la paroisse sont organisés
selon les demandes.
Renseignements pour le programme de rentrée :

Rencontres pour l’année 2014 / 2015 - Groupe de jeunes - Aumonerie
- 5/10 à 10h Messe unique à Belleville en caux
Accueil du père David Maurice
Réflexion sur le thème de la famille
- 18/10 14h30 au presbytère d'Auffay
Rencontre sur le thème des Amis
- 15/11 Sortie à Rouen
Thème : Bidonville dans la ville
Confirmation le dimanche 7 décembre à 10h à auffay
- 20/12 au presbytère d'Auffay
Rencontre sur le thème :
Peut-on ignorer les religions ?
- 17/01/2015 au presbytère d'Auffay
Rencontre sur le thème : Obligé d'obéir ?
- 21/02 au presbytère d'Auffay
Rencontre sur le thème : Internet

- 21/03 A Rouen, Grande fête de la fraternité pour les 14-17 ans
- 28/03 au presbytère d'Auffay
Rencontre sur le thème : Comment vivre un deuil ?
- 3/04 Participation à l'office de la Passion
- 22/04 L'alcool en soirée, c'est obligé ?
- 25/04 Rencontre sur le thème : Les parents
- 30/05 Rencontre sur le thème : Mon chien est-il plus important
que mon frère ?
- 13/06 Le bonheur
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

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