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Noël, c’est chaque jour
la promesse d’un possible

Tous nos vœux pour un temps de
Noël,
mais aussi une année 2015
sous le signe de la fraternité,
du partage et de la solidarité.

EDITORIAL
Nous voici au cœur de l’hiver, en ce
temps proche de Noël… temps
d’épreuve pour ceux qui ressentent
davantage en ce moment la précarité
et la solitude, temps d’espérance
renouvelée avec le message de Celui
qui vient à notre rencontre et réveille au
cœur de nos communautés et de la société
l’appel au partage et à la solidarité.
Nous pourrions baisser les bras devant ce qui
nous est rapporté quotidiennement des multiples
conflits, détresses et atrocités vécus à travers le monde… et peut-être
tout près de nous. Nous pourrions nous boucher les yeux et les oreilles en disant
que ce n‘est pas notre affaire, et nous évader dans des divertissements passagers
qui risquent de nous laisser insatisfaits et sans joie.
Il dépend de chacun de nous qu’aujourd’hui, là où nous sommes placés, le monde change :
il suffit peut-être d’un sourire, d’une parole, d’un coup de fil, d’un geste d’attention, d’une
visite, d’un accueil particulier des enfants, des petits-enfants, des amis. Il suffit d’un
moment pour rencontrer l‘autre en vérité avec ses joies, ses soucis, ses projets, un
moment pour se réjouir de voir la joie illuminer le visage de l’autre, un moment pour
accueillir celui qui est blessé au bord du chemin… Ce sera peut-être un message ou
un geste de paix et de réconciliation qui réchauffe le cœur, brise les barrières et libère
véritablement… (voir p. 12/13)
Notre diocèse nous invite particulièrement cette année à vivre la fraternité, c’est-àdire à être frères… avec celui qui est loin comme avec celui qui est proche, avec celui
qui éveille en nous la sympathie et l’affection comme avec celui que nous avons
du mal à reconnaître… Cela vous fait peut-être penser à un
petit enfant né tout simplement, sans éclat, il y’a 2 000 ans.
(voir p. 8/9) C’était une époque troublée… et pleine d’espérance
dans un Sauveur qui viendrait sauver son peuple. Oui, nous
l’entendrons dans la nuit de Noël : « le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière… Un sauveur nous est
né… Il porte ce nom : merveilleux
conseiller, Dieu fort, Père à jamais,
Prince de la Paix. ». Il nous tend la main
et nous dit : « si tu veux… avec Marie et
Joseph, avec les bergers et les Mages, avec
tous les témoins de mon Amour depuis 2000
ans, seras-tu messager de mon espérance ?
Bon et saint Noël pour vous et tous ceux que vous
rencontrerez ! Q
Père Luc-Marie DUPREY
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NOËL À VAL DE SAÂNE

Les décorations de Noël dans l'église de Val de Saâne sont des réalisations originales entièrement conçues et construites par l’animateur de la commune, Jean Sébastien RELET, principalement par le
moyen de la récupération et du détournement d’objets.
Au travers l’accueil loisirs des jeunes de
11-17 ans, les jeunes ont été, comme
chaque année, invités à participer à
cette décoration.
La représentation schématique de la
crèche et des rois mages (de même que
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paroisse notre dame des sources
celle d’autres décorations) offre aux visiteurs l'occasion de trouver les "clefs" de
compréhension de quelques-unes des nombreuses notions abstraites qu'aborde la chrétienté. Ceci permet une approche culturelle et une sorte de
"vulgarisation" qui confère à la représentation de la crèche une
note culturelle originale qui n'attire pas seulement le croyant dans
l'église. Le projet ne se résume donc pas à une simple décoration
religieuse ou à une énième représentation allégorique "déjà vue",
"attendue", mais à une représentation surprenante, intéressante
par ces contenus, touchante et accessible.
Cette année, la crèche prend une place centrale à proximité de
l'agneau mystique, et le Père Noël cède sa place habituelle pour se
rabattre sur le côté.
« J'ai toujours particulièrement à cœur de remercier Antoine Avonde
qui surveille l'église chaque soir avec moi et sur qui je peux compter
pour pouvoir me remplacer les soirs des dimanches et du 24 décembre… sans lui l'église ne saurait être ouverte tous les soirs avant
Noël » Jean-Sébastien RELET, responsable et animateur du service
animation jeunesse de Val de Saâne. Q
OUVERTURE DE L’ÉGLISE :
CHAQUE SOIR DU 10 AU 24 DÉCEMBRE DE 16 H 30 À 19 H.

UNE JOURNÉE POUR LES SERVANTS D’AUTEL
Le samedi 22 novembre, à Yvetot,
une journée de formation pour les
enfants de chœur était proposée.
Une belle occasion, pour ces
120 jeunes de primaire et de collège,
de découvrir la fraternité qui règne
dans cette « confrérie », occasion de
découvrir le service du Christ dans
le chœur. C'est donc avec 8 jeunes
de la paroisse que nous nous
sommes rendus à Yvetot.
Cette journée de formation leur a
permis d'approfondir l’importance de leur mission à travers deux
conférences :
– un propos sur la lectio divina (prière à partir d’un texte de la
Bible) le matin, suivi d'un atelier de mise en pratique ;
– et l'après-midi, sur l’importance de leur rôle dans le chœur et
de leur tenue.
Ils purent ensuite découvrir différents aspects de leur belle mission sous une forme ludique, à partir de jeux variés. Une journée
forte en émotions et en fraternité à en croire les échanges du
retour.

Profitons de l'occasion pour rappeler aux jeunes, qu'ils soient
filles ou garçons, qu'ils peuvent venir renforcer l'équipe déjà
existante de servants d’autel. Pour cela il suffit de s’adresser à
l’un des prêtres de la paroisse. Surtout n'hésitez pas, tous vous
avez votre place dans le chœur pour venir embellir nos célébrations. Nous vous y attendons avec joie.
TÉMOIGNAGES
Nous avons aimé aller dans cette Église moderne d’Yvetot. Nous
avons aimé aussi apprendre le positionnement que l’on doit avoir
auprès de l’autel à la messe. Nous avons appris un peu plus le
déroulement de la messe afin de mieux servir le Seigneur.
Corentin et Clément
Le 22 novembre nous sommes allés à la rencontre des servants
de messe de toutes les paroisses réunies à l'église d'Yvetot.
J'ai rencontré des camarades que je connaissais déjà, et d'autres
que je ne connaissais pas. Il y avait des prêtres et d'autres personnes qui nous entouraient, nous avons appris comment se
décompose une messe et aussi les gestes à faire ; nous servons
la messe, pas seulement pour aider le prêtre mais pour servir
Dieu et aider les gens à prier. Thomas (10 ans)
D.M. Q

Jean Luc Varin
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ANTENNES
CHAUFFAGE
76890 TÔTES

☎ 02 35 32 05 40
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paroisse Saint Jean Baptiste
MESSE DE RENTRÉE EN FAMILLE
DU 28 SEPTEMBRE 2014
"Chantez, priez, célébrez le Seigneur", grâce
à l'accompagnement musical et aux personnes qui chantent, c'est ce que les parents
accompagnés de leurs enfants ont réussi à
faire ce dimanche 28 septembre. Merci à
toutes les personnes présentes qui ont participé à cette cérémonie et qui ont encouragé
leurs enfants à suivre le chemin de la foi.
Lors de notre première rencontre de catéchisme, les enfants ont découvert "DIEU
CRÉATEUR". Nous Le remercions de nous
avoir créés à son image ainsi que de nous
avoir donné une nature aussi belle. Après la
première lecture, et pendant le chant :

"Bâtissons ensemble l'Église de demain
bâtissons l'Église de nos mains",

chaque enfant est appelé pour apporter une brique marquée
de son prénom, et la placer dans l'église en construction à
côté de l'autel, celle-ci ayant été réalisée à cet effet par les
catéchistes Sophie et Nathalie, que nous remercions beaucoup pour leur implication.

"Nous sommes des pierres vivantes,
sur nous Dieu peut compter,
beaucoup sont dans l'attente
d'un vieux monde à changer"

4

Avec l'homélie de Monsieur l'Abbé, nous
sommes convaincus que Dieu nous attend et
nous aide à Le rejoindre.
Telle la parabole de l'évangile, Il nous invite
à travailler à sa vigne en disant le "OUI" de
vérité et à suivre le chemin qui remonte vers
Lui pour mieux le connaître.
Ainsi, nous deviendrons ses amis, et participerons à l'amélioration de la vigne qui donnera alors beaucoup de fruits.
Pour la sortie de la messe, Dieu nous donne
un message :

"Faire un geste, oser un pas,
partager quelques grains de joie,
Dieu je crois, n'habite pas loin,
et si je Lui prêtais mes mains ?"
C'est ce que nous avons fait en partageant le verre de l’amitié
qui nous a été offert.
Notre prochaine messe en familles en l'église de Bosc-le-Hard
a eu lieu le dimanche 30 novembre 2014 à 10 h 30 pour le
premier Dimanche de l'Avent, dans l'attente de la naissance
de Jésus à Noël. Q
A-M.A. - N.C. - L.J.

paroisse Saint Jean Baptiste
Une quarantaine d’années de catéchèse puis…
LA RETRAITE
C’était toujours avec joie, mais aussi un peu d’appréhension que chaque mercredi, chez moi ou dans la
salle paroissiale, je faisais le caté.
Parler de la naissance de Jésus, fils de Dieu, de sa mort,
de sa résurrection, de l’Esprit Saint, du pardon, d’aimer
son prochain, rendre service et bien d’autres choses encore.
Bien sûr, chaque rencontre est préparée, mais il y a toujours une
question, une remarque d’un enfant qui nous interroge ou nous
bouscule. Parfois, je me disais : "Ai-je réussi à faire passer le message ?"
Prier, chanter ensemble, ils aimaient ça.
Quelle satisfaction lorsque l’on voit tournés vers nous des regards
interrogateurs, avides de savoirs, mais aussi, effet contraire, de
jeunes turbulents, et quelle surprise lorsque certains de ces derniers
trouvent la réponse qui nous étonne ou nous bouleverse.
Chaque année est renouveau…
Pourtant toujours la même interrogation, "le message chrétien de
l’amour de Dieu pour tous est-il passé ? Ai-je réussi à faire germer
la graine de la FOI ?"
Mais, parfois, au supermarché ou ailleurs on retrouve des visages,
et des petites phrases viennent égayer la journée ; "Vous m’avez
fait le catéchisme, je ne vais pas tous les dimanches à la messe,
mais j’ai fait baptiser ma fille, je crois en Dieu. Je me rappelle le
catéchisme avec vous…" et bien d’autres exemples encore…
Alors je dis : "Merci Seigneur !"
Parents, grands-parents ou vous qui avez un peu de temps à donner
aux enfants, n’hésitez pas, allez rejoindre l’équipe des catéchistes

C

et partagez vous aussi la Parole et l’Amour de Dieu avec les enfants.
Quelle joie de transmettre, que de bons souvenirs…
J’ai passé la main à mes amies, c’était plus raisonnable, mais j’avoue
que, chaque mercredi, je pense très fortement aux enfants du caté.
Je suis heureuse d’apprendre que cette année les inscriptions ont
été nombreuses.
Bonne catéchèse à toutes celles qui ont répondu présent, que
l’Esprit de Dieu les guide dans leur mission. Q
Jacqueline Testelin

INFOS CATÉCHISME POUR LA PAROISSE DE BOSC LE HARD
raires et lieux suivants (le choix
du lieu se fait au moment de
l’inscription et sera le même
pour l’année entière) :

Pour les enfants de 4e année
•Le Mercredi, à Bosc-le-Hard, de
17 h 00 à 18 h 30.

Pour les enfants en 1re, 2e et
3e année,
• Le Lundi, à Frichemesnil, de
16 h 30 à 18 h 00 ;
• Le Mercredi, à Critot, de 14 h 00
à 15 h 30 ;
• Le Mercredi, à Fresnay-le-Long,
de 17 h 00 à 18 h 30 ;
• Le Mercredi, à Bosc-le-Hard, de
17 h 30 à 19 h 00 ;
• Le Samedi, à Bosc-le-Hard, de
10 h 00 à 11 h 30.

Vous pouvez nous joindre pour
tout renseignement en appelant
au presbytère au numéro
suivant : 02 35 33 30 82 aux
heures d'ouverture du secrétariat les lundis, mardis et jeudis
de 13 h 30 à 16 h ou par mail :
paroisse.bosclehard@orange.fr
Pour les baptêmes,
se renseigner au secrétariat

Patrick TERNISIEN
n

- Bracquetuit,
- La Crique,
- Grigneusville, et
- Authieux-Ratiéville
Les enfants de ces communes,
scolarisés en CE2, CM1 ou CM2
peuvent être inscrits au caté,
même s’ils n’ont pas été baptisés.
Pour faciliter la présence des
enfants au catéchisme, une nouvelle organisation s'est mise en
place depuis la rentrée de septembre 2014. Ils sont désormais
accueillis, uniquement une semaine sur deux, selon les ho-

Couvreur

Ar
tis
a

Rappel : les communes de la
paroisse Saint Jean-Baptiste de
Bosc-Le-Hard sont :
- Bosc-Le-Hard, mais aussi :
- Cailly,
- La Rue Saint Pierre,
- Saint-Germain-sous-Cailly,
- Yquebeuf,
- Beaumont-Le- Hareng,
- Critot,
- Bosc-Bérenger,
- Esteville,
- Claville-Motteville,
- Cottévrard,
- Frichemesnil,
- Etaimpuis,

Tél./Fax

76850 ÉTAIMPUIS 02 35 33 40 35
SIRET  432  256  535  00027
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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
13/09 Sébastien DURIEU
et Elise LEFEBVRE
François AVONDE
et Audrey GOUJON
27/10 Alexandre BARANZELLI
et Mélanie GODEC
04/10 Damien VAUTARD
et Julie ALEMANY
25/10 David VARIN
et Sophie ROGER
François FOLLIN
et Ludivine BRISSOLARY
Baptêmes
13/09 Paul OUVRIL
20/09 Noémie BILLAUX
Léanne TAFFOREAU
21/09 Baptiste FOLASTRE
Rose PINCEDE
Léa BELLAMY
Julia DUMORTIER
Gabin MEUBRY
Eva ROBIN
27/09 Lyna LAMY
Julia SEYVET
04/10 Capucine CACHEUX

05/10

Lisa BOULOCHER
Hugo AMEYE
Clément AMEYE
11/10 Léna RIVIERE
Emma HERON
19/10 Maxence LEFEBVRE
25/10 Kyliane BOULAY
26/10 Jeanne FOLLLAIN
02/11 Louna GIRE
08/11 Romane BOSCHAT
Gwendam LEFRANSOIS
Joseph DEBARRE
15/11 Léo DELAPORTE THIERRY
16/11 Louis RAUX
22/11 Jules EMERY
Inhumations
02/09 Christiane BOCQUET
Val de Saâne
03/09 Michel DOLLE
Bertrimont
04/09 David GOULET
St Victor l'Abbaye
09/09 Louisette MIRABEL
Varvannes
11/09 Jeannine LETAILLEUR
St Victor l'Abbaye

18/09 Micheline CRESSENT Auffay
25/09 Françoise GROSSOEUVRE
Cressy
01/10

Madeleine HEBERT
Belleville en Caux

02/10 Michel GOUJON
St Denis sur Scie
07/10

Moïse PETIT Auffay

13/10

Gérard DORE Tôtes

15/10

Odile SURAIS Imbleville

17/10

Jean-Pierre CAQUELARD
Auffay

30/10

Marie-Claire DES GUERROTS
Auffay

08/11

Hubert D'ARGENTRE
St Denis sur Scie

18/11

Marcel MABIRE Cressy

19/11

Claude MOUCHARD Auffay

20/11

Yvonne LECOUTEUX
St Vaast du Val

21/11

Huguette BEAUPERE Auffay

24/11

Yvette CHEVALIER Auffay

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Baptêmes
21/09 Alice GODEBY
Madenn GROULT
27/09 Léonard MALANDRIN
04/10 Jérémy NEMERY
Martin PETIT
12/10 Thomas NOURY
Emma ELIOT
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Pas de mariages ce trimestre
Inhumations
Bosc-Le-Hard :
Lucienne DENELLE
Monique DECLERCK
Cottévrard :
Madeleine TIERCE
Célina ANCELLE

Etaimpuis :
Marcel LETELLIER
Michel LECLERC
Jacqueline CHESNEL

paroisse notre dame des sources

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE : CONFIRMATION
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. Ce dimanche 7 décembre, cinq jeunes de la paroisse ainsi qu’une adulte ont reçu le sacrement de la
confirmation. Nous rendons grâce.

« Commencement de la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ, le Fils de Dieu »
Dans son homélie, le père Bréant, délégué de notre évêque, a expliqué la particularité de cette première phrase de l’Évangile de
Marc. La Bonne Nouvelle, pour les exilés à Babylone, c’est la promesse du retour à la maison ; la Bonne Nouvelle, pour l’évangéliste,
c’est la manifestation de Jésus Christ, Fils de Dieu. Cette petite
phrase est un résumé de notre foi. Jésus est venu pour tous, Il est
là, au cœur de nos joies et de nos épreuves. L’Esprit Saint va nous
aider à nous débarrasser de tout ce qui, en nous, nous empêche
d’accueillir sa Parole.
Chaque confirmand a ensuite exprimé son désir d’être confirmé.
Voici le témoignage de Nathalie, confirmée adulte.
« J’ai eu le bonheur de recevoir le baptême à la veillée pascale 2014.
J’éprouve de la fierté à appartenir à l’église, à la communauté chrétienne, et à être devenue enfant de Dieu. Mais mon parcours n’est

pas terminé, c’est pourquoi je demande
aujourd’hui le sacrement de la confirmation.
C’est le parcours d’une vie, pour me sentir
plus près de Jésus, ce qui renforcera ma foi.
Je me sens prête à recevoir ce don de Dieu.
Les témoignages des jeunes figurent en
p. 16
C’est avec l’huile consacrée du Saint-Chrême
que le front de chacun a été marqué. Comme
cette huile répand une bonne odeur, chacun
est appelé à répandre, par l’élan de sa joie
et de sa vie, la bonne nouvelle du Christ.
L’Esprit-Saint sera toujours avec les
confirmés pour les aider à connaître Dieu et
à l’aimer de tout leur cœur. Ils peuvent
continuer leur route dans la joie et la
confiance. Q
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Noël, la promesse
Noël, ça revient chaque année, comme ça
Deux mois avant, on ne parle que de ça.
C’est l'effervescence, ça va dans tous les sens
Supermarché, hypermarché…
Il faut penser aux cadeaux, des beaux !
Il faut penser au repas
Que serait Noël sans un repas de gala !
Et puis, même s'il n'y a plus rien dans le portemonnaie
Il faut bien un sapin !
Tant pis, demain on mangera plus de pain.
Noël, ça revient chaque année, comme ça.
Parfois même, ça me met en colère
Tant d'étalage, tant de gaspillage, devant
tant de gens en galère !
Mais quand le soir tombe
Et que les rues de la ville s’illuminent
Il y a un je-ne-sais-quoi qui m'anime.
Je repense à cette lointaine nuit
0ù une étoile a brillé
Bien plus que toutes les autres.
Elle a scintillé si fort
Que les bergers, ces gens de peu, ont été
intrigués.
8

Ils se sont laissés guider
Ils ont poussé la porte d'une étable
Ils ont découvert, ahuris, un tout petit
Couché dans une mangeoire
Choyé par ses parents
Malgré leur dénuement.
Ce tout petit, si vulnérable, on nous dit que c’est Jésus
Le fils de Dieu !
L'amour de Dieu pour les Hommes serait-il si
grand
Qu’Il se révèle à nous dans la fragilité de cet
enfant ?
C'est incroyable ! C'est impossible !
Et pourtant…
Et pourtant, Noël, c’est la promesse d’un
possible.
Une folle espérance pour un monde plus juste
Un monde où les richesses seraient partagées
Où l’on ne souffrirait plus ni de la faim, ni de
la guerre
Ni de l’indifférence, ni de la solitude.
Un monde où chaque enfant, jeune et adulte
Aurait droit à la parole et au respect.
Mais cette promesse, elle ne peut advenir rien
qu’en claquant des doigts
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d’un possible
Pour se réaliser, elle a besoin de nous, de toi, de moi.
Noël, ce n’est pas de la magie
Ou alors, c’est la magie de l’Amour infini.

Noël, la magie de l’Amour infini
Je me prends parfois à rêver à cet enfant
Né il y a plus de 2000 ans.
Et je lui dis « Reviens, reviens aujourd’hui ! »
Mais alors, où faudrait-il chercher l’étoile pour Le trouver ?
Dans un camp de Roms délabré ?
Dans la banlieue d’une grande ville oubliée ?
Dans un camp de réfugiés surpeuplé ?
Sur un bateau d’immigrés africains ?
Dans un pays en guerre, rongé par la peur et la faim ?
Près de ces salariés en grève inquiets pour leur avenir ?
Près de tous les travailleurs malmenés
Soumis au diktat de la finance
Pris pour des pions que l’on balance ?
À nouveau en Palestine où Il est né ?
Parce que là-bas, y’ en a des murs à faire tomber !
Mais finalement, si on regarde bien
L’étoile de Noël, elle scintille
Chaque fois que des gestes de solidarité se tissent
Entre amis, avec les collègues, en famille.

Chaque fois que tu frappes à la porte de cette vieille dame,
seule
Et que tu fais entrer le soleil dans sa demeure.
Chaque fois que des enfants, ensemble, décident de mener
une action
Pour moins de pollution.
Chaque fois que des jeunes prennent en charge leur avenir
Et se mettent à plusieurs pour tenir.
Chaque fois qu’on invente des lieux de parole
Où les plus démunis osent exprimer le poids d’une vie bousculée
Pour repartir chez eux apaisés.
Chaque fois que sont menées des actions
Citoyennes, politiques ou syndicales
Pour moins de précarité et plus de justice sociale.
Chaque fois que la guerre fait place à la paix
Et que la haine fait place à l’Amour.

NOËL, C’EST CHAQUE JOUR
LA PROMESSE D’UN POSSIBLE
Message proposé par la Mission Ouvrière,
avec son aimable autorisation
Disponible sur www.acofrance.fr
9

paroisse notre dame des sources

ACCUEIL DU PÈRE DAVID
Le dimanche 5 octobre, une assemblée très nombreuse s’est réunie à Belleville en Caux pour participer
à la messe unique des familles célébrée par le père David Maurice, prêtre auxiliaire succédant au père
Michel Bourdon, et accueilli officiellement ce jour-là dans la paroisse.
Lors du pot de l’amitié et du repas, dans une ambiance très joyeuse, tous les paroissiens présents ont
pu l’assurer de leurs encouragements pour sa mission nouvelle. Nous saluons également la présence
de ses parents, monsieur et madame Maurice.

ASSEMBLÉE PAROISSIALE SUR LA FAMILLE
Dans le prolongement du dossier sur la famille (voir N°93) et dans le cadre du synode des évêques
sur la famille, notre assemblée paroissiale du 5 octobre a repris sa réflexion ; en voici quelques échos.
I. La fratrie
Les situations familiales dans le groupe étaient d’une grande diversité.
La famille, ce sont les personnes avec lesquelles on entretient des
liens très forts, pas forcément des liens de sang. Selon les événements de la vie on se rapproche ou on s’éloigne. On cherche dans
la famille soutien et réconfort. La famille est toujours à construire,
elle ne l’est jamais une fois pour toutes.
Les relations au sein d’une même fratrie sont parfois conflictuelles ;
il arrive qu’elles soient coupées. C’est pourquoi les fêtes comme

10

Noël qui évoquent traditionnellement les fêtes de familles, sont
parfois redoutées. Et pourtant, il faut faire des efforts pour se respecter.

II Qu’attend-on de la famille ?

Le foyer familial dans lequel on se retrouve est le lieu de vie où l’on
doit se sentir à l’aise, en confiance en en sécurité ; refuge vers lequel
on aime à revenir après une journée de labeur, les pressions extérieures, la vie sociétale ou bien encore après l’école.
La famille doit apporter force, réconfort, soutien, amour, dialogue,
attention, entraide.

paroisse notre dame des sources
– associations sportives…
– groupe paroissial
On y recherche amitiés, rencontres, échanges, compagnie.
Comme on choisit son association, on choisit ses amis. On ne pense
pas seulement à soi, on fait attention à l’autre : des liens très profonds peuvent se créer en dehors de la cellule familiale. Cela peut
être une richesse et une ouverture au mode.
Toute adhésion à une association comporte des devoirs : il faut en
respecter les règles, les horaires, les contraintes, les dirigeants.
Ne pas nier cependant les tiraillements nés des différences de point
de vue. Comment pourrait-on les dépasser ? Même dans nos groupes
d’église, n’oublions pas que Dieu est avec nous.

IV La famille dans l’épreuve
Le but premier de la famille est de rester soudés, rester en lien et
de savoir se pardonner. Il faut pouvoir faire des concessions, dialoguer lorsqu’on n’est pas toujours d’accord.
Savoir guider sans imposer, écouter le jugement des enfants, partager, transmettre le savoir, vouloir le mieux pour sa descendance…
Essayer d’être à l’écoute de personnes en mal-être, ne pas prendre
à la légère ce qu’elles essaient de dire.
Les réunions familiales entre générations sont très importantes pour
partager des souvenirs, pour faire des visites ou sorties ensemble.

III La « famille » associative

Association : groupes dont les membres sont très différents mais
attirés par un même thème ; on est heureux de se retrouver pour
partager de bons moments pour faire des choses ensemble, comme
par exemple :
– Relation parents : école, élèves,
– Clubs des anciens,
– Musique,

Lors de la veillée de prière célébrée sur la place SaintPierre, samedi 4 octobre 2014, en préparation au Synode
sur la famille, le pape François a évoqué[…] l’expérience
familiale dans la vie de tous :
« Le soir tombe maintenant sur notre assemblée. C’est
l’heure où l’on rentre volontiers chez soi pour se retrouver
à la même table, dans cette atmosphère profonde que
génèrent les liens d’affection, le sentiment du bien accompli et reçu, les rencontres qui réchauffent le cœur et le
bonifient, comme un bon vin qui anticipe au cours de
l’existence de l’homme la fête sans fin. C’est aussi l’heure

1) Les différentes épreuves
– la maladie ;
– les deuils (perte d’un être cher, de l’indépendance, d’un lieu de
vie, d’un idéal… ) ;
– les séparations voulues et non voulues (éloignement géographique
des enfants pour causes professionnelles, divorces, ruptures entre
parents et enfants…) ;
– la perte d’emploi, perte financière qui entraîne le sentiment d’être
exclu de la société ;
– Les situations complexes, difficiles créées par les familles recomposées.
2) Ce qui aide à traverser l’épreuve : une famille soudée, dans laquelle celui qui est dans l’épreuve peut trouver appui, aide, réconfort, écoute.
3) Que peut-on faire pour aider les personnes dans l’épreuve ?
développer l’accompagnement auprès des malades, des personnes âgées, des personnes isolées en perte de contact social.

la plus douloureuse pour celui qui se retrouve en tête à tête
avec sa propre solitude, dans le crépuscule amer des rêves
et des projets brisés : combien de personnes traînent-elles
leurs journées sur la voie sans issue de la résignation, de
l’abandon, voire de la rancœur ; dans combien de maisons
vient à manquer le vin de la joie et donc la saveur – la sagesse même – de la vie (...) Ce soir, nous nous faisons la
voix des uns et des autres à travers notre prière, une prière
pour tous ».
(Extrait de l’Introduction au rapport final du Synode
extraordinaire des évêques sur la famille, octobre 2014)
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SECOURS CATHOLIQUE TÔTES-AUFFAY-VAL DE SAÂNE

1. Opération 10 millions d’étoiles :
une bougie s’allume, un projet voit le jour.
Cette action — appel aux dons symbolisé par la remise d’une
bougie — permet à l’équipe locale de récolter des fonds pour ses
différentes manifestations spécifiques : repas solidaire, sorties,
goûter de Noël…
C’est ainsi que nous pouvons organiser ce goûter de Noël des
familles le samedi 20 décembre à Auffay.
Il sera animé par monsieur Vincent Lacoste, créateur et metteur
en scène du Centre de Recherche Théâtrale du Catelier, accompagné par Olivier Hue, musicien.
Dans un décor plein de couleurs, petits et grands voyageront à
travers la lecture de contes.
Le compte rendu et les photos de cette manifestation figureront
au prochain numéro.

2. Date à retenir dès maintenant :
samedi 21 mars repas solidaire.
Comme l’an passé et il y a deux ans, nous organisons un grand
repas auquel sont invitées toutes les personnes du secteur qui le
désirent. La journée sera animée par le groupe de rock Les Pebbles
(Les Galets). Un service de covoiturage sera assuré.
Qui sont les Pebbles ? Ce sont 6 musiciens passionnés de rock qui
ont formé un groupe en 1962 pour s’amuser. Les aléas de la vie les
ont amenés à dissoudre le groupe en 1969, mais pour se retrouver
depuis 2010. A découvrir sur le site de la ville de Mers les Bains et
sur www.lespebbles.fr
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)

Flash info
1. Michel Lefebvre à l’honneur.
Le 26 octobre dernier, en la cathédrale de Rouen,
à l'occasion de la Fête de saint Romain, patron de
la ville de Rouen, Michel Lefebvre, délégué pastoral de notre paroisse pour l’année 2012/2013, a
reçu des mains de Monseigneur Descubes la médaille du Mérite diocésain, pour services rendus à
l’Église. La messe était présidée par Mgr Olivier
Leborgne, évêque d'Amiens.
Nous le félicitons et lui exprimons la reconnaissance et l’amitié de toute la paroisse. En fait,
Michel Lefebvre continue à participer très activement à la vie de la paroisse, tant dans l’animation
liturgique (offices dominicaux et inhumations,
chorale) que dans sa participation au Conseil
économique, au Conseil de paroisse et à l’équipe
paroissiale. Nous espérons qu’il pourra continuer longtemps à faire
profiter la paroisse de ses belles compétences complémentaires.
Merci Michel !
2. 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.
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.
3. Vivre Ensemble : Les textes du prochain numéro sont attendus pour
le 15 mars 2015, délai impératif, à adresser comme d’habitude à :
Christine MOREAU
Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 41 97 52.
3. 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 pères Duprey et Maurice :
Tous les mardis matins de 9 h 30 à 11 h, à l’église de Tôtes.
Tous les samedis matins de 9 h 30 à 11 h 30 au presbytère d’Auffay
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 15, sauf le
mercredi et le 3e jeudi du mois.
Il sera fermé du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 pour congés.

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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BIDONVILLE DANS LA VILLE
Une démarche d’éducation
Au développement et à la solidarité internationale
Ouvert essentiellement aux scolaires les jeudis 13 et vendredi
14 novembre, le bidonville était ouvert à tous publics le samedi 15. Deux membres bénévoles de notre équipe locale ont
participé à l’animation du stand du Secours Catholique. Des
jeunes de la paroisse, accompagnés de leurs animateurs, ont
découvert le bidonville le samedi.
Les objectifs :
– Se laisser interpeller par la visite du bidonville au travers des
habitations et commerces reconstitués.
– Comprendre par les panneaux, photos et vidéos.
– Agir par la rencontre d’acteurs associatifs travaillant sur le sujet
et par la rencontre de partenaires de pays en voie de développement.
– Appréhender le mal logement, en France et dans le monde.

828 millions
C’est le nombre de personnes qui vivaient dans des taudis en
2010 dans le monde.
D’ici 2020, c’est 1,5 milliard de personnes qui vivront dans
des bidonvilles.

17 000 C’est le nombre de personnes vivant dans près de
400 bidonvilles en France, dont 4 300 enfants vivant dans des
campements ne disposant pas de gestion des déchets.
3 700 ne disposent pas d’accès à l’eau.

Merci à nos annonceurs
sans qui ce bulletin ne pourrait
exister. Une façon simple
de les remercier, pour vous
lecteurs, est de les privilégier
lors de vos achats,
de leur faire confiance pour
les services qu’ils offrent.
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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, deux réunions préparatoires sont proposées 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 10 h 30, à l’église de Tôtes,
les samedis matins de 9 h 30 à 11 h 30, Auffay.
Baptiste, né le 25 / 01/ 14 et baptisé à St Victor l’Abbaye
le 21 septembre dernier, est le fils de notre organiste Hélène Testu-Folastre.

PROCHAINES RÉUNIONS PRÉPARATOIRES
AU BAPTÊME :
Attention, lieu unique à Auffay,
les 1er et 3e vendredis du mois
(2 réunions complémentaires à suivre
dans le même mois par les parents)
À 20h30 : 2 et 16 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars,
10 et 24 avril, 7 et 22 mai, 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet.

Calendrier des célébrations :
• à 16 h 30 le samedi et à 12 h 30 le dimanche, de novembre 2014 à avril 2015 inclus.
● 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.

● En mai 2015 : Le 3 à 12h30 : Val de Saâne, le 9 à 17 h : Auffay,
le 17 à 12h30 : Tôtes, le 23 à 17 h : Val de Saâne, le 31 à
12h30 : Auffay.
● En juin 2015 : le 6 à 17h : Tôtes, le 14 à 12h30 : Val de Saâne,
le 21 à 12h30 : Auffay, le 27 à 17h : Tôtes.

Avez-vous pensé
au Denier de l’Eglise ?
Une paroisse vit du don des fidèles,
pour les différents services tout au long de l’année.
Merci pour votre participation selon vos moyens.
(chèques libellés à « association diocésaine »)

« Je vends, donc je donne ! »
Vendre et/ou acheter tout en soutenant des actions caritatives
Le site lebonesprit est une plateforme de commerce électronique entre particuliers, permettant
au vendeur de transformer tout ou partie du prix de sa vente en un don à une association de son
choix. Le diocèse de Rouen est partenaire de cette plateforme, parmi des associations de recherche
médicale, d’aide à l’enfance, d’aide au logement…

Comment ça marche
Le vendeur crée gratuitement une annonce sur lebonesprit pour mettre en vente son objet. Il
choisit d’allouer tout ou partie du montant de sa vente sous forme de don au diocèse de Rouen
ou à une autre association partenaire. L’acheteur qui s’intéresse à l’objet est également motivé
par les choix du vendeur (associations soutenues, montant du don…).
La vente est effectuée via le site sécurisé.
Allier efficacité du web-marchand entre particuliers et solidarité auprès des associations, il fallait
y penser, lebonesprit l’a fait !

www. lebonesprit.fr
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Calendrier des messes du 1er trimestre 2015
Paroisse Notre Dame des Sources : Auffay, Tôtes, Val-de-Saâne
Depuis le mois d’octobre, comme vous pouvez le voir, le nombre de messes a diminué, nos prêtres devant assurer différents services
dans les paroisses voisines. C’est aussi l’occasion pour notre communauté paroissiale de grandir dans la rencontre et l’entraide
lors d’assemblées plus nombreuses. Ayons à cœur de proposer un transport à ceux qui sont les plus isolés ;
signalons les personnes malades ou empêchées de nous rejoindre, qui souhaiteraient une visite.

BOSC-LE-HARD
27 décembre
28 décembre
3 janvier
4 janvier Epiphanie
10 janvier
11 janvier
17 janvier
18 janvier
24 janvier
25 janvier
31 janvier
1er février
7 février
8 février
14 février
15 février
18 février
22 février
28 février
1er mars
7 mars
8 mars
14 mars
15 mars
21 mars
22 mars
29 mars
Rameaux

2 avril

Jeudi Saint

3 avril

Vendredi Saint

4 avril
5 avril
Pâques

11 avril
12 avril

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 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 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
09 h 00
10 h 30
10 h 30

Messe à Claville-Motteville
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
Messe à Esteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cottévrard
Messe à Bosc-Le-Hard - Messe des Familles
Messe à Etaimpuis
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bracquetuit
Messe à Bosc-Le-Hard
Célébration des Cendres à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Bosc-Bérenger
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Claville-Motteville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Frichemesnil
Messe à Bosc-Le-Hard - 1re Communion
Messe aux Authieux-Ratieville
Messe à Bosc-Le-Hard
Messe à Cailly
Messe à Bosc-Le-Hard
ADAP à Etaimpuis

AUFFAY – TÔTES - VAL-DE-SAÂNE
11 h Messe à la chapelle d’Auffay
1er janvier
18 h Messe à Sévis
3 janvier
9 h 30 Messe à Fresnay
4 janvier

14 février

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

15 février

10 h

21 février
22 février

18 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
9 h 30
11 h
18 h
9 h 30
11 h
19 h
15 h
19 h
20 h 30
9 h 30
11 h
11 h
18 h 30
9 h 30
11 h

10 janvier
11 janvier
17 janvier
18 janvier
24 janvier
25 janvier
31 janvier
1er février
7 février
8 février

28 février
1er mars
7 mars
8 mars

18 h 30 Célébration de la Cène à Bosc-Le-Hard

14 mars
15 mars

15 h 00 Chemin de Croix à Bosc-Le-Hard
19 h 00 Office de la Passion à Bosc-Le-Hard
21 h 00 Vigile Pascale à Bosc-Le-Hard

21 mars
22 mars

10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

28 mars
29 mars

18 h 30 Messe à La Rue Saint Pierre
10 h 30 Messe à Bosc-Le-Hard

Rameaux

POMPES FUNÈBRES

Vendredi Saint

THABURET

CHAMBRE FUNÉRAIRE -‐ CONTRATS OBSÈQUES
CAVEAUX -‐ MARBRERIE -‐ ARTICLES FUNÉRAIRES
YERVILLE
02 35 96 82 43 -‐ 06 61 40 90 34
pf.thaburet@orange.fr

2 avril
3 avril

4 avril
5 avril

Pâques

6 avril
11 avril
12 avril

Messe à Auffay
Messe à Eurville
Messe à St-Maclou-de-Folleville
Messe à Tôtes
Messe à Varneville
Messe à Cressy
Messe à Val-de-Saâne
Messe à Montreuil-en-Caux
Messe à Bertrimont
Messe à Biville-la-Baignarde
Messe à Calleville-les-2-Églises
Messe à Varvannes
Messe à Auffay
Messe à Heugleville
Messe à Imbleville
Messe à Tôtes
Messe à Beautot
Messe unique pour la St Valentin
à Belleville-en-Caux
Messe à Thièdeville
Messe à St-Ouen-du-Breuil
Messe à St-Denis-sur-Scie
Messe à St-Vaast-du-Val
Messe à St-Victor-L'Abbaye
Messe à Auffay
Messe à Le Catelier
Messe à La Fontelaye
Messe à Tôtes
Messe à Varneville
Messe à Vassonville
Messe à Val-de-Saâne
Messe à Cropus
Messe à Fresnay-le-Long
Messe à Biville-la-Baignarde
Messe à Auffay
Messe à Tôtes
Messe à Belleville-en-Caux
Office à Val-de-Saâne
Chemin de la croix
Office à Tôtes
Veillée Pascale à Auffay
Messe à Tôtes
Messe à Imbleville
Messe à la chapelle d'Auffay
Messe à Eurville
Messe à Auffay
Messe à Fresnay
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Sacrement de la Confirmation : Témoignages
Cassandra

Je me suis fait baptiser il a deux ans, après cette étape importante, il
y avait une seconde étape qui me paraissait évidente : la confirmation.

Barbara

Mon envie de recevoir le sacrement de confirmation s’est révélée à moi
le jour de la confirmation de mon père. Cela me paraissait évident de
faire cette étape dans ma vie chrétienne.

Alexandre

La confirmation représente à mes yeux la poursuite de mon chemin de
foi, au sein de la communauté des baptisés. Cela marque aussi un
commencement : pouvoir devenir un témoin actif de l’amour que Dieu
nous porte.

Sara

J’ai fait ma demande de confirmation pour pouvoir continuer toutes
les étapes de ma vie chrétienne, confirmer mon choix dans la religion
et pas seulement pour faire plaisir à mes parents.

Morgane

Pour moi la confirmation est un besoin. Je veux confirmer le sacrement que j’ai reçu le jour de mon baptême,
car aujourd’hui, c’est mon choix.

ANNÉE 2014 / 2015
RENCONTRES POUR L’ANNÉE 2014 / 2015 - GROUPE DE JEUNES - AUMONERIE
• 17/01/2015 soirée raclette avec les jeunes des autres aumôneries du doyenné (Luneray, Doudeville, Yerville...)
• 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
Contacts : 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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