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Osons

la Fraternité !

Un chrétien arabe en prière devant
une station de chemin de croix,
à Jérusalem.

Fraternité et solidarité avec
tous les Chrétiens - Pâques prend

chaque année un caractère particulièrement
œcuménique à Jérusalem.

Solidarité avec les plus démunis
proches ou lointains.
Solidarité avec toutes les victimes
des atteintes à la liberté.
Fraternité avec tous, croyants et
non-croyants.

Photos ©F. Weber

Entrée de l’église
du St Sépulcre
à Jérusalem.

Un nouveau printemps

N

otre journal inter-paroissial prend une nouvelle
jeunesse à partir de ce numéro, avec une nouvelle
maquette, une nouvelle équipe d’impression, et,
espérons-le, une présentation encore plus aérée et attrayante.
Avec toute l’équipe de rédaction, nous nous efforçons d’être
des relais de ce que vous vivez au quotidien, chers lecteurs,
dans notre belle région où sont implantées nos deux paroisses «Saint Jean-Baptiste» de
Bosc-Le-Hard et «Notre Dame des Sources» de Tôtes-Auffay-Val de Saâne. Un grand
merci à tous les distributeurs qui s’efforcent de vous déposer ce journal dans votre boîte
à lettres, ou en mains propres à l’occasion d’une petite visite qui resserre les liens entre
votre paroisse et vous. Un grand merci à «Art-Cad» de Val-de-Saâne d’en réaliser la
composition et à ETC-INN d'Yvetot qui en assure l'impression depuis de nombreuses
années. Mais nous avons aussi besoin de vous tous. N’hésitez-pas à transmettre
informations, reportages, réactions, pour ce que soit vraiment le journal de tous.
Préparons-nous à vivre la fête de Pâques, le renouveau de la nature, la magie du printemps
qui réchauffe et illumine nos journées. Laissons-nous toucher aussi par cette belle fête de
la Résurrection du Christ, où la vie et l’amour sont plus forts que tout. Notre monde en a
tant besoin. Pour un certain nombre d’entre nous, ce sera aussi le temps d’un baptême,
d’un mariage, d’une étape sur le chemin de la Foi.
Soyons témoins d’espérance là où nous sommes placés. Beau temps de Pâque à tous !
Luc-Marie Duprey
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Merci.

Merci à tous 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.

Parole

d’Eglise

Le défi évangélique de la fraternité
Message de carême de Monseigneur Descubes, extraits.
La fraternité est la marque
distinctive de l’Église que
nous formons autour du
Christ.
« Dieu n’est pas indifférent
[...] au monde. [...] à travers
l’incarnation, la vie terrestre,
la mort et la résurrection du
Fils de Dieu, la porte entre
Dieu et l’homme, entre
le ciel et la terre, s’est
définitivement
ouverte.
Et l’Église est comme la
main qui maintient ouverte
cette porte » (extrait du message de Carême du pape François).
L’actualité dramatique de ces dernières semaines et les tensions
sociales que nous connaissons en montrent l’urgence.

La fraternité passe aujourd’hui par le
dialogue avec l’ensemble des religions
et des traditions qui tissent la société
française et colorent sa culture.
Aussi la fraternité que nous désirons, passe aujourd’hui par
le dialogue avec l’ensemble des religions et des traditions qui
tissent la société française et colorent sa culture. La solidarité
ou la charité, expressions concrètes de notre fraternité ne
se résument pas en effet à une simple assistance. Elles sont
animées de la foi et de la confiance en la capacité de l’homme et
de tout homme à se relever.
La fraternité qui rend visible notre communion passe par des
actions toutes simples : se saluer, se sourire, se parler, s’intéresser
d’une manière vraie (et non par simple politesse même si c’est
déjà un début) à ce que pensent et vivent ceux et celles qui nous
sont proches par le travail, les études, l’habitation ou les loisirs,
ceux et celles que nous rencontrons le dimanche à l’église.

Et, en même temps nous savons aussi combien, à l’intérieur
même de nos communautés, nous nous plaignons parfois d’un
manque d’accueil et combien nous regrettons que nos relations
manquent pour le moins de simplicité et de chaleur. La fermeture
sur soi, sur sa communauté, sur sa paroisse est une tentation
permanente.
Viendrait-il à l’esprit de quelqu’un qui arriverait à l’improviste
dans une église au moment où commence une célébration,
de penser ce que l’on disait des premières communautés
chrétiennes : « Voyez comme ils s’aiment » ?
Et pourtant bien des gens venus d’ailleurs pour leurs études ou
leur travail, des étrangers, des immigrés attendent que nous
répondions fraternellement à leurs questions et que nous soyons
attentifs à leurs préoccupations.

On choisit ses amis.
On ne choisit pas ses frères.
Ils nous sont donnés.
La fraternité chrétienne, celle qui vient du Christ, abolit les
frontières humaines, les distinctions sociales et religieuses
car elle nous vient de Dieu. Mais elle respecte les différences.
L’histoire de l’humanité nous rappelle tristement que chaque fois
que les différences entre les hommes sont niées, la fraternité
est non seulement mise à mal mais, dans un certain nombre
de circonstances tragiques, purement et simplement détruite.
On choisit ses amis. On ne choisit pas ses frères. Ils nous sont
donnés.
La famille est d’ailleurs le premier lieu où s’apprend la fraternité.
Certes il peut y avoir des moments où la fraternité se défait
et il est sans doute illusoire de rêver à des réconciliations
magiques. Mais, parce que notre fraternité vient du Christ,
même meurtris, nous ne sommes jamais situés définitivement
et irrémédiablement les uns contre les autres; nous demeurons
les uns auprès des autres, jusqu’au jour où nous pourrons de
nouveau être pleinement en vérité les uns pour les autres, vivre
les uns grâce aux autres.
Dieu est amour mais il est invisible. La fraternité qui nous unit au
Christ et les uns aux autres rend visible cet amour.
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Paroisse

Saint Jean Baptiste
Messe en famille du 1er dimanche
de l’Avent - 30 novembre 2014

L’Abbé Jean BERHAULT nous
a quittés le 20 novembre
2014.
Né le 6 Avril 1932, à Etampes
(Essonne), ordonné prêtre en
la cathédrale de Rouen le 30
Juin 1958.
1958-1966 Professeur au
Petit Séminaire d’Histoire et
de Géographie
1966-1972
Professeur
d’Histoire de l’Église au Grand

La première bougie allumée annonce l’année que nous nous
préparons à vivre avec Jésus. Nous devons nous rendre attentifs
à sa présence et sa fidélité, garder un cœur disponible « être
veilleurs ».
Les enfants sont venus prendre une étoile qu’ils rapporteront
pour la messe de Noël ; cette étoile les guidera à la crèche, ce
chemin les mènera vers la lumière et la joie de la rencontre. Ils
vivront l’expérience des bergers lors de la messe de Noël

Séminaire
1972-1981 Prêtre à Brachy (près de Luneray)
1981-1992 Curé de Cailly et des environs
1992-2003 Curé de Saint Jean Baptiste de Bosc le Hard
2003-2014 Curé de Saint Saëns-Forêt d’Eawy.

Dans son homélie, le Père Sébastien Savarin, curé de Forges
les Eaux et doyen du Pays de Bray, rappelait que quelques jours
avant sa première hospitalisation en octobre, il participait encore
à une réunion diocésaine pour le catéchisme.
Reconnaissons-lui le souci du devoir de prêtre et de curé pour ne
pas abandonner ses brebis, sachant le manque de prêtre.
Serviteur du Seigneur pendant 56 ans, il a été rappelé à Dieu à
82 ans. Il est inhumé au cimetière de Saint-Saëns.
Le Seigneur lui a préparé une place près de lui. C’est l’Espérance
de tout chrétien.
Anne-Marie Anthierens, Jacqueline Testelin, Agnès Philippe

Messe de Noël
Voici arrivé le 24 décembre, messe de Noël pour les enfants
du caté. Ils vont vivre l’expérience des bergers en chantant :

Toi Jésus nouveau-né tu t’invites chez moi,
tu viens pour me sauver,
fais que j’ouvre mes bras
Ils iront rejoindre Marie et Joseph qui veillent sur le nouveauné avec amour. Les parents des petits bergers sont venus
nombreux, heureux de voir leurs enfants très intéressés par
leur rôle. Ils rentreront chez eux en famille pour fêter cette
naissance.
Heureux de savoir que Dieu les aime et qu’il fait briller l’amour
sur tous les toits.
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« je crois en toi, Père, Fils et Esprit ,
j’ai confiance en Toi, Tu es mon Ami ».
Pour le chant d’envoi, les enfants sont allés sur les marches
du chœur, se sont tournés vers l’assemblée, et ont chanté à
nouveau Je crois en Toi, en réalisant une gestuelle qui explique
et symbolise la croix qu’ils ont confectionnée, et le signe de croix.
Merci à toutes les catéchistes qui œuvrent pour annoncer le
message du Christ et faire participer les enfants à ces belles
cérémonies. Merci à Monsieur l’abbé pour ces belles messes,
ainsi qu’aux personnes qui les animent et qui en assurent
l’accompagnement musical.

Messe en famille du 1er février 2015
Malgré les conditions climatiques peu favorables, les enfants
accompagnés de leur famille sont venus nombreux assister à
la messe.

Bientôt, un groupe d’enfants vont se préparer au sacrement de
l’Eucharistie qu’ils recevront pour la première fois.
De plus en plus d’enfants souhaitant participer au catéchisme,
il devient indispensable que nous augmentions le nombre
d’équipes, nous avons donc besoin de trouver des personnes
disponibles pour les encadrer.

C’est le thème du module Je crois en Dieu (du parcours
Nathanaël) qui était au cœur de la liturgie de la messe en famille
du 1er février 2015.
Dans ce module, ils ont découvert le symbole des apôtres ainsi
que la confiance qu’ils peuvent avoir en Dieu.
Munis d’un lumignon et de la croix qu’ils ont réalisée, selon
les instructions inscrites dans leur module, et avec l’aide des
familles, ils sont entrés en procession dans la nef de l’église
et ont déposé la lumière au pied de l’autel. Cette entrée était
accompagnée du chant :

« que vive mon âme à te louer !
tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route ,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur ».
Après l’évangile où ils ont entendu le message de vie que donne
Jésus, ils ont exprimé avec toute l’assemblée leur foi dans les
termes du symbole des apôtres en l’encadrant d’un refrain :
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Paroisse

Notre Dame des Sources

Baptêmes :
2015
03/01
22/01
31/01
14/02

Gustave VANDENBULCKE
Pauline LEFEBVRE
Olivia ROUSSIER
Sacha LEFEBVRE
Maël RENAULT
22/02 Valentin STIR
28/02 Meddy DUTHIL
Capucine HALBOURG

Inhumations :
2014

25/11 Maurice BOREL Cressy
28/11 Anne-Marie DUCROCQ Montreuil en Caux
03/12 Étiennette LORDAT Tôtes
05/12 Huguette LEBORGNE Auffay
08/12 Marie-Louise VANDERPLAETSEN Auffay
17/12 Fabien BREBION Tôtes
18/12 Michel BERTIN St Maclou de Folleville
23/12 Joseph FLEURY Montreuil en Caux
24/12 Claude AMOURETTE Belleville en Caux
26/12 Henri LESEUR Montreuil en Caux
29/12 Émile VASSELIN Auffay

2015

02/01 Rémy LEVITRE Tôtes
08/01 Raymonde BOURGEAUX Val de Saâne
08/01 Michel CALTOT Biville la Baignarde
13/01 Roland RAUX Tôtes
15/01 Denise BARBAY Belleville en Caux
15/01 Juliette MENARD Varneville Bretteville
19/01 Léon LEFEBVRE Sévis
28/01 Jacky MONNIER Auffay
29/01 Pierre LETELLIER Auffay
02/02 Jean-Jacques LANGLOIS Auffay
04/02 Didier LEFEBVRE Heugleville /Scie
04/02 Jean-Claude GUERIN Auffay
28/12 Jacques FERAY Biville la Baignarde
12/02 Ginette MARECHAL Tôtes
16/02 Geneviève DUBOIS Fresnay le Long
18/02 Henri GUILLEMOT Val de Saâne
19/02 Janine BIARD Val de Saâne
19/02 Renée BEZIRARD Auffay
24/02 Bernard FLEURY Gueutteville
26/02 Odette LEGRAND Bertrimont
27/02 Bernard LECOUPEUR St Victor l’Abbaye

À titre indicatif, offrande pour :
Un baptême : 60€ - Un mariage : 250€
Une inhumation :180€
Les dons faits par chèques, à l’ordre de
l’«Association diocésaine de Rouen», donnent droit
à un reçu fiscal. Il suffit d’en faire la demande.
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Les célébrations familiales sont
souvent l'occasion de retrouvailles
autour d'une table. Nous vous
proposons cette recette de mises
en bouche.
Minis brioches fourrées à la pâte à tartiner chocolat/noisette
Ingrédients 1 :
Ingrédients 2 :
1l de lait
2kg de farine
1 mug d'huile neutre (pépins de
4 sachets de sucre vanillé
raisin ou tournesol)
1 zeste de citron
4 jaunes d'œuf
3 jaunes d’œuf (pour la dorure)
4 poignées de sucre
1 grand pot de pâte à tartiner
4 sachets de levure de boulanger
(ou 2 petits paquets de 42g de
levure fraîche)
Une bonne pincée de sel
Mélanger tous les ingrédients 1, couvrir et laisser de côté à un endroit
chaud (entre 20°C et 25°C, loin des courants d'air) minimum 2h. Au bout
de 2h si la composition fermente, il est temps de pétrir la pâte. Sinon,
mélanger et attendre encore 30min.
Incorporer la farine petit à petit (environ 1,8kg à 2kg), les arômes. Pétrir
la pâte jusqu'à ce que des petites bulles d'air apparaissent à sa surface.
Étaler aussitôt la pâte (d'une épaisseur d'environ 3mm) et la découper à
l'aide d'un grand verre (ou grande tasse - 8 à 9cm de diamètre). Déposer
au centre de chaque rond obtenu une bonne cuiller à café de pâte à tartiner,
puis replier et coller ensemble les deux parties.
Déposer les minis brioches bien espacées et préalablement badigeonnées
de jaune d’œuf sur la plaque du four huilée (ou recouverte de papier
cuisson) et attendre 1/2h - les brioches vont encore lever - avant de les
enfourner pendant 30min. à 175°C.
En les sortant du four, les déposer dans un grand saladier ; couvrir avec un
torchon afin qu'elles gardent tout leur moelleux.
Recette proposée par V. Pungier

Jean-Mary COLANGE

Neuf et bâti ancien
Torchis, chanvre, enduit à la chaux
Isolation en produits naturels

06 80 40 82 84

Paroisse

Notre Dame des Sources

15 février 2015 : messe de la Saint
Valentin à Belleville en Caux
Le dimanche 15 février, de nombreuses familles, les futurs époux,
tous les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi se sont
retrouvés en l’église de Belleville en Caux : cette grande assemblée
a contribué à rendre bien vivante la célébration animée par la
chorale paroissiale au grand complet.
Deux couples ont présenté leurs témoignages. Ces témoignages ne se
veulent pas des modèles, mais des repères ; transmission de la vie par
l’amour conjugal, sens de la famille dans la durée, place des parents et
des enfants au sein de la famille, engagement à donner une éducation
religieuse, humaine et sociale...
Merci aux couples qui ont accepté de nous confier leur vie.

Voici le témoignage de monsieur et madame Duclos, qui fêtent
leurs noces d’or en avril prochain. Madame Duclos est une des
responsables des équipes de catéchisme.
Le mariage, quelle
aventure !
« à 20 ans, la vie est belle
surtout si nous sommes
accompagnés de l’élu(e) de
notre cœur et nous avons la
tête pleine de rêves !
Au fil du temps, l’amour
fou de notre jeunesse s’est
transformé en amour vrai,
façonné par la vie qui n’est
pas toujours un long fleuve tranquille !
Il nous a fallu nous écouter, nous comprendre, accepter nos différences,
nos attentes, apprendre à partager entre nous et avec nos familles.
L’arrivée de nos deux garçons a été une grande joie, mais aussi, source de
beaucoup de soucis :
• Allions-nous être de bons parents ?
• Allions-nous savoir les guider dans la vie sur la bonne voie en les
conseillant sans les opprimer ?
• Et devenus grands, s’ils voulaient être agriculteurs, allions-nous pouvoir
les satisfaire ?
Aujourd’hui, après toutes ces années passées ensemble, nous regardons
le passé avec une certaine satisfaction.
Certes, cela n’a pas toujours été facile, mais entourés de nos enfants,
de nos cinq petits enfants, de nos familles et de nos bons amis, nous
remercions tous les jours le Seigneur de nous avoir menés jusque là.
Souvent, nous entendons dire : "mariage pluvieux, mariage heureux"... Le
jour du nôtre, il neigeait !!! ».

Extraits du témoignage de M. & Mme Varnier, mariés depuis vingt
ans et engagés dans la préparation au mariage.
«J’ai demandé régulièrement ”l’âme sœur” au Seigneur et lorsque nous
nous sommes rencontrés, nous avons eu la certitude de notre Amour, mais
toujours dans une demande religieuse - différente l’un de l’autre. Je ne
conçois pas de séparer l’amour que j’ai pour elle, et l’Amour de Dieu. C’est
un tout. C’est cette diversité qui fait la richesse du couple, mais à condition
qu’il y ait partage et échange, qu’il y ait humilité et pardon et que l’on ose
ce qu’on appelle "le devoir de s’asseoir*". »
«J’allais épouser un roc, un
homme solide dans sa foi et le
sacrement de mariage allait donner
une orientation à notre vie, celle
d’accueillir des enfants, de les faire
grandir dans la foi, de partager
les valeurs de l’Église, les valeurs
de bienveillance, de solidarité,
d’écoute.
Et comme "la vie n’est pas un long
fleuve tranquille", j’ai trouvé en lui
un appui pour traverser quelques
déserts et périodes de doute.»

La célébration s’est terminée avec le pot de l’amitié, dans la salle
communale près de l’église. La paroisse remercie chaleureusement la
commune de Belleville pour la mise à disposition gracieuse de la salle
communale. Merci, mesdames et messieurs les conseillers municipaux !
* ”devoir de s’asseoir” : règle des Equipes Notre Dame ; nécessité de
dialoguer au sein du couple
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Pâques

«ne cherchez pas parmi les m
Tu as le visage sombre de l’immigré bafoué,
Tu as le sourire amer de la femme blessée,
Tu as les yeux hagards du jeune overdosé,
Tu as l’air morose du travailleur épuisé.
Tu es la dignité rendue à l’étranger,
Tu es l’éclat de rire de la femme libérée,
Tu es le chant du chômeur enfin embauché,
Tu es la solidarité que le travailleur a créée.
Tu es plus qu’un nom sur une page de catéchisme,
Tu es là avec nous au milieu de nos vies,
Tu es là quand nous combattons pour la justice.
Dans nos espoirs, nos cris, noblesses de tous les jours,
Nous t’avons reconnu, Tu es là parmi nous.
Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu Amour.
(Anonyme)

Recettes

En ce temps pascal, nous vous proposons deux
recettes traditionnelles, l’une venant de Grèce et très
facile à réaliser, l’autre, de tradition alsacienne et
allemande, sera plus jolie si elle est réalisée avec le
moule spécial en forme d’agneau.
Koulouria
de Pâques

150g de beurre
200g de sucre semoule
1 œuf
125ml de yaourt grec égoutté, 500g
de farine
1 pincée de sel
1 cuiller à café bien pleine de levure
chimique
Le zeste d’un citron
Des grains de sésame
+ œuf pour le glaçage.
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Battre le beurre et le sucre, ajouter l’œuf.
Incorporer alternativement le yaourt, le zeste de citron, et la farine en
petites quantités.
Ajouter assez de farine pour obtenir une pâte bien souple.
Former des anneaux ou de petites tresses et badigeonner d’œuf battu
avec un peu de sucre.
Cuire à 180° 15 à 20 minutes jusqu’à ce qu’ils dorent, sur tôle huilée ou
recouverte de papier cuisson.

morts celui qui est vivant»

(Luc, chap. 24, v. 5)

Jour de Résurrection
Jour de Résurrection ! Peuples, rayonnons de joie !
C’est la Pâque, la Pâque du Seigneur !
Le Christ nous conduit de la mort à la vie,
de la terre aux cieux, et nous chantons sa victoire.
Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en fête,
que soit dans l’allégresse le monde visible et invisible,
car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle !
Ô Pâque grande et toute sainte, Ô Christ,
Ô sagesse, Ô Parole de Dieu, Ô Force,
fais que nous te soyons unis en parfaite vérité,
au jour sans fin de Ton Royaume.
Voici le jour de la Résurrection !
En cette solennité, rayonnons de joie.
Embrassons-nous les uns les autres.
A ceux même qui nous haïssent, disons : « Frères » !
Pardonnons tout à cause de la Résurrection, et chantons :
Christ est ressuscité d’entre les morts !
Par la mort, il a détruit la mort !
A tous Il accorde la vie !
Frié (Centre National Pastorale Liturgique).

Agneau en
biscuit

4 œufs
125g de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
75g de farine tamisée
50g de fécule
Beurre + farine pour badigeonner
Le moule
50g de sucre glace pour le
saupoudrage

Les moules en terre cuite se présentent en deux parties qu’on relie entre
elles avant de verser la pâte. Les ”pieds” du moule sont sur le ”dos” du
mouton, pour permettre la cuisson. On trouve aujourd’hui des moules
en silicone de toutes formes qui peuvent faire l’affaire. Ces biscuits se
dégustent au petit déjeuner pascal.
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec le sucre jusqu’à
obtention d’un mélange mousseux. Ajouter la farine et la fécule. Dans un
autre récipient, monter les blancs en neige et les incorporer délicatement
au mélange. Verser dans le ou les moule(s) généreusement beurrés et
farinés.
Four à 180° (thermostat6) pendant 40 minutes. Vérifier la cuisson avec
la pointe d’un couteau : la pointe doit ressortir sèche. Sinon, prolonger la
cuisson de quelques minutes. Ouvrir la porte du four et laisser les agneaux
refroidir dans leur moule avant de les sortir et de les démouler sur une
grille. Quand ils sont froids, les saupoudrer de sucre glace.
En Alsace, on les décore d’un petit drapeau jaune et blanc (les couleurs du
Vatican) ou rouge et blanc (couleurs de l’Alsace).
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Plus que jamais,

”Vivre ensemble”

La tragédie des 7 et 8 janvier derniers, le formidable
nous rappeler avec force l’impérieuse nécessité de v
bulletin paroissial n’a autant mérité qu’on réfléchisse
comprendre et mettre en œuvre les valeurs de fratern
inscrite dans la constitution veut dire.
Comprendre pour respecter

le facteur premier de la division des différentes communautés,
et cela devrait commencer dès l’école. Car l’ignorance est
Comme beaucoup, je me suis associé à la douleur, comme le chemin vers la peur et le rejet. L’école certes mais aussi,
beaucoup j’ai au fond de moi une grande indignation, condamnant nous adultes, parents, il nous faut plus que jamais éduquer les
le terrorisme, acte ignoble revendiqué au nom d’une idéologie jeunes à la réflexion, au discernement, à la tolérance; la lutte
religieuse meurtrière, où se côtoient le racisme et de la haine.
contre l’antisémitisme est une priorité. Le 27 Janvier 2015,
Cet élan de solidarité que nous avons vécu le 11 Janvier 2015 ont été commémorés les 70 ans de la libération du camp de
était un élan magnifique, un élan de fraternité émouvant, et ne concentration d’Auschwitz, 70 ans c’est loin, mais en même
nous le cachons pas, qui fait du bien. Mais faut-il craindre cet temps l’actualité récente nous rappelle combien l’antisémitisme
élan éphémère ? Retomberons-nous, dans quelques semaines, est malheureusement encore présent, comme l’idée de tuer un
dans l’indifférence vis à vis des juifs ou des musulmans, entre être humain du fait de sa «différence». Apprendre à se connaître
autres, qui vivent dans un quotidien de menaces, d’injures, et et à mieux connaître l’autre, comprendre afin de respecter sont
d’agressions ?
sûrement les clés principales, afin que le mot «fraternité» prenne
Les religions nous tout son sens.
diviseraient-elles de La tolérance, a écrit Frédéric Lenoir, n’est pas seulement
plus en plus, au lieu d’exposer ses vérités dans l’indifférence ou dans le mépris à
de nous rassembler l’égard des convictions d’autrui, mais d’argumenter avec l’autre
pour un meilleur " dans le souci commun de rechercher ce qui est bien, et ce qui
vivre tous ensemble"? est vrai.
Les religions nous
p e r m e t t e n t - e l l e s Cultivons, transmettons chaque jour cette soif de liberté, de
encore de vivre dans respect et de tolérance, mais gardons-nous d’être juges à la
le
respect,
dans place de Dieu.
la tolérance, dans
le partage , et non
M. AUBOURG
dans le mépris de
la différence? Mais
posez-vous la question,
ne devrons-nous pas Rencontre chrétiens - Musulmans
mettre «l’homme» à la ROUEN 29/01/2015
place de «religions»?
Faire une place à la dif- Le 29 janvier dernier, à Rouen, a eu lieu un dialogue et débat entre
férence, c’est respecter
Jean-François Berjonneau, Prêtre
les opinions des autres,
d’Évreux, aumônier de prisons, chargé
pour que l’on respecte
des relations inter religieuses, et
la
vôtre,
faire
une
place
Bachar El Sayadi, président de l’Union
Arbre de Jessé, vitrail de Georges Braque,
à
la
différence,
c’est
des Musulmans de Rouen, médecin
Varengeville sur Mer
accepter que votre voioncologiste au CHU de Rouen, puis
sin soit de confession Juive, Musulmane, Bouddhisme, Cathodébat entre les intervenants et la salle.
lique, Hindoue... C’est accepter que la conviction religieuse de
Le dialogue inter-religieux apparaît
l’autre ait autant de valeur que sa propre conviction.
comme une nécessité encore plus
Et si chacun à les mêmes droits, à l’inverse chacun doit avoir
impérieuse depuis les événements de
les mêmes devoirs , cela passe aussi par le respect de la liberté
janvier 2015. En voici quelques raisons
d’expression.
avancées par les conférenciers.
La méconnaissance, voire l’ignorance de la diversité des cultures, Jean-Francois Berjonneau
des différentes religions, de l’histoire des peuples est, je pense,
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élan de solidarité exprimé le 11 janvier, sont là pour
vivre ensemble dans le respect mutuel. Jamais notre
e au sens de son nom. Comprendre pour respecter, se
nité et de solidarité, comprendre ce que vivre la laïcité
1. Quand on ne se connaît pas, on
se méfie de l’autre, de l’étranger, de
celui qui est différent. Les méfiances
peuvent s’exacerber. On a souvent
peur de ce qu’on ne connaît pas, de ce
qui nous est étranger. Au contraire, se
connaître permet de vaincre ses peurs.

Le respect est à la base de toute vie en société. Reste à chacun de
reconnaître à l’autre de croire comme il veut ou de défendre ses idées,
à condition qu’elles ne prônent aucunement la violence, l’exclusion, le
racisme. Cette liberté d’expression est garantie par la laïcité inscrite
dans notre constitution (cf encart).

2. ll faut commencer par définir tout ce
qui nous rassemble, nous unit, au lieu
de nous focaliser sur nos différences :
la foi en un même Dieu, Dieu d’amour, Bachar El Sayadi
Dieu qui a créé l’homme libre de ses
choix, avec leurs différences.

Manifestation du 10 janvier à Rouen. Légende : ”Arme à mettre entre
toutes les mains”

3. Oui, il y a des différences, mais on s’enrichit à travers elles. «Si je
chante tout le temps la même chanson toute ma vie, je vais finir par «Le principe de laïcité, auquel votre pays est très attaché, s’il est bien
m’ennuyer. J’ai besoin d’en apprendre d’autres.»
compris, appartient aussi à la Doctrine sociale de l’Église. Il rappelle
la nécessité d’une juste séparation des pouvoirs» (Jean-Paul II). Cette
4. Le dialogue est donc indispensable. On ne peut plus se confiner dans séparation des pouvoirs est d’autant plus nécessaire que la nation
nos petites communautés. «Dialoguer, c’est accepter que ma parole française est aujourd’hui pluri-culturelle, pluri-religieuse. La laïcité bien
soit traversée par celle de l’autre et réciproquement»; c’est écouter, comprise, rappelons-le, est la valeur qui permet de rassembler
s’écouter mutuellement”. Le dialogue inter religieux est chemin de tous les individus, quelles que soient leurs convictions
vérité.
religieuses, qu’ils soient croyants, agnostiques ou athées. La
laïcité de l’État entraîne la non-ingérence du pouvoir civil dans la vie
5. Il faut participer à une laïcité active, cette valeur de la République qui de l’Église, des Églises, ce qui garantit leur indépendance, mais ce qui,
permet le vivre ensemble, dans le respect de toutes les croyances. La par ailleurs, garantit l’égalité dans un monde confronté à la montée des
laïcité est un pilier du socle républicain, de notre socle commun.
communautarismes et des intégrismes.
Des hommes et des femmes sont morts pour défendre la liberté
Conclusion : On est frères avec l’amour qui nous lie, dans le d’expression, mais leurs idées doivent rayonner, toujours, en toutes
fondement religieux et dans l’enracinement républicain.
circonstances. Soyons acteurs de ce rayonnement.
C. Moreau

Un chemin à vivre ensemble
Les massacres des 7 et 8 janvier nous ont terrifiés ; les 10 et 11 janvier,
nous réagissions en manifestant avec le slogan, ”je suis Charlie” : que
veut-il dire ?
Nous défendons la liberté d’expression, même si nous ne nous
reconnaissons pas dans les idées exprimées par le journal satirique,
même si elles nous choquent. Il est sain qu’une juste liberté d’expression
s’exerce. Mais elle s’arrête là où les personnes sont nominativement
critiquées, ou bien des idées, des croyances légitimes qui leur tiennent
à cœur.

C. Moreau et L.M. Duprey

”La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée.”
Article 1 de la Constitution française
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Informations

Diocésaines

Samedi 4 avril à
19h : Église Sainte
Du 21 mars au 30 avril Marguerite à Sainte
2015 : 10ème édition de Marguerite-sur-Mer
Courant d’Art
Concert lecture et poésie: Après-midi répertoire.
À l’occasion des fêtes
pascales 2015, l’association
Art et Culture du diocèse
de Rouen organise un
évènement
culturel
important du 20 mars au 30
avril 2015 :
Courant d’art.
Comme
les
années
précédentes, Courant d’Art a
pour objectif de promouvoir la
création contemporaine dans
ses formes les plus diverses,
et s’ouvre à diverses formes
d’expressions
artistiques:
peinture, sculpture, gravure,
photographie, cinéma, musique
et s’adresse à tous.
Participants et lieux des
manifestations :
M. Nicolas ALQUIN (sculpteur
et peintre - Cathédrale NotreDame de Rouen)
nicolasalquin.com
M. Philippe RINGLET (peintre
et sculpteur - Abbatiale SaintOuen de Rouen jusqu’au 7 juin)
ringletphilippe.com
Mme
Anne
GOSSELIN
(sculpteur église SainteMarguerite de Ste-Margueritesur-Mer jusqu’au 29 avril)
anne-gosselin-sculpture.fr
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Textes de Françoise Gambs
avec Nathalie Guénet et
Guillaume Hénin (violons),
Sabine Duguay (violoncelle)
et Mathilde Hénin (viole de
gambe).

Jeudi 9 avril à 20h :
Centre diocésain, 41
route de Neufchâtel
à Rouen.

Un ”après-midi répertoire” est organisé avec le soutien
de la pastorale sacramentelle et liturgique, et s’adresse aux
animateurs de chants liturgiques, responsables d’aumôneries
et de catéchèse, animateurs de célébrations de mariage ou de
funérailles, organistes et musiciens…
Samedi 11 avril 2015 de 15 à 18h, Eglise Saint-Romain - 17 rue
du Champ des Oiseaux - 76000 Rouen
Contact : Florence Dureuil (06 59 31 70 81)

Secrets d’images au
cinéma: les grands maîtres
du septième art. Avec YannClair Terrien, conférencier,
cinéaste, réalisateur
et
enseignant
à
l’Institut
Catholique de Paris.

Rappels : "Je vends, donc je donne !"

Mardi 21 avril, à 20h:
Église St Maclou,
place Barthélémy à
Rouen

Avez-vous pensé au Denier de l’Église?

Création théâtrale inédite
d’après Les aveux de Saint
Augustin (traduction de
Frédéric Boyer - éditions
P.O.L.)
Pour en savoir plus, consulter
le site du diocèse de Rouen :
http://rouen.catholique.fr

Allier efficacité du web-marchand entre particuliers et
solidarité auprès des associations, il fallait y penser,
lebonesprit l’a fait ! www.lebonesprit.fr

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», avec l’enveloppe
jointe à ce numéro.

Paroisse

Notre Dame des Sources
Flash Info
Tôtes-Auffay-Val de Saâne

Goûter des familles, Noël 2015
C’est à un très beau moment de poésie qu’ont été conviés les enfants
accompagnés de leurs parents, ce samedi 20 décembre, lors du goûter
organisé par l’équipe du Secours catholique du secteur Tôtes-Auffay-Val
de Saâne. Vincent Lacoste, créateur et metteur en scène du Centre de
Recherche Théâtrale du Catelier, avec son musicien Olivier Hue, ont assuré
ce moment magique. Les enfants, assis sur des coussins, écoutaient,
regardaient, leur imaginaire se laissant couler au gré des histoires et de
la musique.
M. Suronne, maire d’Auffay, et le père Duprey, curé de la paroisse, nous
ont fait le plaisir de participer à cette belle manifestation. Après cette heure
d’évasion, les familles se sont retrouvées autour d’un bon goûter : gâteaux
de semoule, flans aux œufs, clémentines, jus de fruits, chocolat tiède
(le four à micro-ondes ayant rendu l’âme au mauvais moment...), cafés,
tisanes... Les enfants sont repartis avec un cadeau qu’ils ont pu choisir
grâce au concours de l’équipe du Secours Catholique de Mont St Aignan
qui a fourni tous les jeux et jouets. Une très belle réussite, malgré les petits
problèmes techniques…

Accueil familial de vacances
L’accueil Familial de Vacances, mis en place par le Secours Catholique,
propose à des enfants (6 à 14 ans) et à des familles de partager leurs
vacances. Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la
possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs, de
découvertes et d’échanges, c’est permettre à une famille de s’enrichir par
la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant.
Pour des informations complémentaires : Secours catholique, délégation
de Rouen, 13, rue d’Elbeuf - 76100 ROUEN - 02 35 72 76 44

Secours Catholique d'Auffay

Permanences tous les vendredis de 10h à 11h30, 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)

• Le Père BLAISE a adressé ses très vifs remerciements à
la Communauté de Val de Saâne qui se compose des villages
d’Anglesqueville, Eurville, Belleville, Bertrimont, Imbleville, La Fontelaye,
Thiédeville et Varvannes pour le chèque de 410€ qui lui est parvenu
permettant ainsi de prendre en charge les frais de pension et d’étude
d’une jeune fille du Burkina-Faso.
• 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.
• La soirée de solidarité ”bol de riz” du jeudi 5 mars a été donnée
cette année au profit de la Banque Alimentaire. Une quarantaine de
participants ont pu ainsi être informés du fonctionnement et des besoins
de la Banque alimentaire qui, sur le secteur de Rouen, distribue chaque
année des vivres pour environ cinq millions d’euros. Une enveloppe
de 465€ a été remise aux délégués de Rouen, messieurs Renault et
Buquet. Un grand merci aux généreux donateurs.
• Bibliothèque Esteville - Le Centre Abbé Pierre - Emmaüs a
inauguré sa nouvelle Bouquinerie le vendredi 6 mars 2015. Plus de
2000 livres d’occasion, sur tous les sujets, sont en vente aux horaires
d’ouverture du Lieu de mémoire, tous les jours de 10h à 18h. La
Bouquinerie permet l’accès à la culture à tout petits prix et souhaite
également inciter les lecteurs et bibliophiles de la région à venir visiter
le Lieu de mémoire de l’abbé Pierre.
Les ressources générées par leur vente financent le travail d’animation
du Lieu de mémoire. En conjuguant le social, l’économie et l’écologie,
elle s’inscrit dans une démarche de développement durable propre au
Mouvement Emmaüs.
Contact presse : Philippe Dupont 06 28 27 65 04 - Centre abbé Pierre
Emmaüs Lieu de mémoire, lieu de vie Route d’Emmaüs - 76690
Esteville - Tél. 02 35 23 87 76 - Fax : 02 35 34 31 85
centre-abbe-pierre-emmaus.org
Rejoignez-nous sur Facebook : gite-esteville.fr

”L’on ne possède pas un bien parce que l’on est
capable d’en jouir, mais si l’on est capable de le
donner.
Qui sait en jouir et ne sait le donner en est non le
possesseur, mais le possédé.
Il y a sur terre hélas plus de possédés que de
possesseurs. ”
Abbé Pierre

Merci.

Merci à tous 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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Paroisse

Notre Dame des Sources

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 les prêtres de la paroisse, les pères
Duprey et Maurice, lors de leurs permanences :
Les mardis matins de 9h30 à 10h30, à l’église de Tôtes,
les samedis matins de 9h30 à 11h30, Auffay.
Prochaines réunions préparatoires au Baptême
Attention, lieu unique à Auffay, les 1er et 3èmes vendredis du mois (2 réunions
complémentaires à suivre dans le même mois par les parents) les lieux du
samedi et les horaires peuvent être soumis à modifications.
À 20h30 : 10 et 24 avril, 7 et 22 mai, 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet, 7 et 21
août, 4 et 18 septembre.
Calendrier des célébrations : à 16h30 le samedi et à 12h30 le dimanche,
de novembre 2014 à avril 2015 inclus.
5 avril (Pâques) : 12h30 : Tôtes
12 juillet : 12h30 - Auffay
11 avril : 17h - Val de Saâne
18 juillet : 17h - Tôtes
19 avril : 12h30 - Auffay
26 juillet : 12h30 - Val de Saâne
3 mai : 12h30 - Val de Saâne
1er août : 17h - Auffay
9 mai : 17h - Auffay
9 août : 12h30 - Tôtes
17 mai : 12h30 - Tôtes
15 août : 12h30 - Auffay
23 mai : 17h - Val de Saâne
23 août : 12h30 - Val de Saâne
31 mai : 12h30 - Auffay
29 août : 17h - Tôtes
6 juin : 17h - Tôtes
6 septembre : 12h30 - Auffay
14 juin : 12h30 - Val de Saâne
12 septembre : 17h - Val de Saâne
21 juin : 12h30 - Auffay
20 septembre : 12h30 - Tôtes
27 juin : 17h - Tôtes
26 septembre : 17h - Auffay
4 juillet : 17h - Val de Saâne

La vie de la paroisse : ruche !
Il nous semble utile de rappeler que la paroisse vit grâce à ses prêtres, les
pères Duprey et Maurice (cf p. 16), mais aussi grâce à un grand nombre de
laïcs, tous bénévoles, dans les différentes instances de la paroisse.
La place nous manque ce trimestre pour les citer toutes ; vous trouverez
dans le prochain bulletin les noms des correspondants de villages, des
responsables des équipes liturgiques, du Secours Catholique, ainsi que
les noms des personnes qui assurent la distribution du bulletin paroissial,
l’ouverture et l’entretien des églises (nappes d’autel, fleurissement...).
Grand merci à tous !
Membres du conseil paroissial (EPP)
Les pères Luc-Marie-Duprey et David Maurice
Raymonde BARAY, Tôtes
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Marie-Madeleine DAJON, Imbleville
Antoine FREBOURG, Biville la Baignarde
Jean-Claude FOLLET, Tôtes
Florence GARNIER, Varneville-Bretteville
Christine MOREAU, St Victor l’Abbaye
Jean-Pierre LECLERC, Fresnay le Long
Michel LEFEBVRE, Val de Saâne
Isabelle LEROUX, Auffay
Charlotte MENDES, St Vaast du Val
Valéria PUNGIER, Le Catelier
Françoise SCAMPS, Biville la Baignarde
Colette SERVAIS-PICORD, Calleville les deux Églises
Membres de l’équipe pastorale
Les pères Luc-Marie-Duprey et David Maurice
Jean-Claude FOLLET, Christine MOREAU, Jean-Pierre LECLERC, Michel
LEFEBVRE, Isabelle LEROUX.
Membres du Conseil économique
Le père Luc-Marie-Duprey
Geoffroy De BELLOY, Tôtes
Michel LEFEBVRE, Val de Saâne
François DELACROIX, Auffay
Marie DESBUISSONS, Cropus
Clothilde PILON, Belleville en Caux
Équipes Inhumations:
Auffay /Heugleville : Madeleine FRANC, Anne-Marie VAN ESLANDE
Isabelle LEROUX, Claudine DECLERCQ
Biville la Baignarde : Antoine FREBOURG, Monique COLANGE
Fresnay le Long : Jean-Pierre LECLERC
Montreuil en Caux : Marie-Françoise DUPARC
Plateau (Cressy- Cropus- Le Catelier- Notre Dame du Parc- Sévis) : MarieThérèse PLANAGE, Rolande PATIN
St Ouen du Breuil : Mme LEGRAS
St Denis/Scie : Claudine HIBON
Tôtes/ St Vaast : Bernard BARAY, Jean-Claude FOLLET, Ginette BOULAN
Val de Saâne (Belleville - Bertrimont - Eurville - La Fontelaye - Imbleville
- Thiedeville) : Aimé BARRET, Marie-Madeleine DAJON, Michel LEFEBVRE
Varneville- Bretteville (Beautot- Gueutteville) : Michel ROGER , Christiane
DUCLOS
Vassonville : Chantal LEROND
Équipe de préparation au Baptême
Michel LEFEBVRE, Marie-Madeleine DAJON, Stéphane HAUVILLE
Équipe de préparation au Mariage
Élise et Cyril DELACROIX, Brigitte et Guillaume VARNIER
Responsable du bulletin paroissial Vivre Ensemble
Luc-Marie Duprey, responsable de la publication, Christine Moreau,
rédactrice, Denis Mauger, responsable des annonces publicitaires, et
Pierre Vandenbulcke, coordonnateur de la distribution.
Organistes
Yvette BEUZELIN, Françoise POUSSET, Claudine DUFOUR, Hélène
FOLASTRE, Philippe JORE, Emmanuelle DEBARRE, Guillaume HERMIER et
M. et Mme PETITDEMANGE
Catéchèse
Chantal Lerond (CE)1ère année, Christiane Duclos (CM)2ème année, Père
David Maurice 3ème année, Père Luc-Marie Duprey et Raymonde Baray
(6ème)4ème année et 1ère année d'aumônerie.
Équipe MCR (mouvement chrétien des retraités)
Antoine FREBOURG
Groupe de jeunes - Aumônerie
Françoise Scamps et Thérèse Jourdain
Chorale paroissiale
Jacqueline Vandenbulcke, Colette SERVAIS-PICORD, Françoise POUSSET.

CALENDRIER DES MESSES DU
2ème TRIMESTRE 2015

CALENDRIER DES MESSES DU
2ème TRIMESTRE 2015

Paroisse Notre Dame des Sources : Auffay,
Tôtes, Val-de-Saâne

Paroisse Saint Jean Baptiste

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.

• Rameaux : 29 mars - 9h00 - Messe à Cailly / 10h30 - Messe à
Bosc Le-Hard / 10h30 - ADAP à Etaimpuis
• Jeudi Saint : 2 avril - 18h30 - Célébration de la Cène à Bosc-Le-H.
• Vendredi Saint : 3 avril - 15h00 - Chemin de Croix à Auffay et
Val de Saâne / 17H30 à St Victor (catéchisme) / 19h00 - Office de la
Passion à Bosc-Le-Hard
• 4 avril - 21h00 - Vigile Pascale à Bosc-Le-Hard
• Dimanche de Pâques : 5 avril - 10h30- Messe à Bosc-Le-Hard
• 11 avril - 18h30 - Messe à La Rue Saint Pierre
• 2ème Dimanche de Pâques : 12 avril - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• 18 avril - 18h30 - Messe à Grigneuseville
• 3ème Dimanche de Pâques : 19 avril - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H
Messe en Famille
• 25 avril - 18h30 - Messe à Bracquetuit
• 4ème Dimanche de Pâques : 26 avril - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• 2 mai - 18h30 - Messe à Yquebeuf
• 5ème Dimanche de Pâques : 3 mai - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• 9 mai - 18h30 - Messe à Critot
• 6ème Dimanche de Pâques : 10 mai - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• Jeudi Ascension : 14 mai - 10h30 - Messe à Bosc-Le-Hard
• 16 mai - 18h30 - Messe à Frichemesnil
• 7ème dimanche de Pâques : 17 mai - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• 23 mai - 18h30 - Messe à Esteville
• Dimanche de Pentecôte : 24 mai - 10h30 - Messe à Bosc-Le-Hard
/ 16h00 - Messe à Notre-Dame de l’Épine (La Crique)
• 30 mai - 18h30 - Messe à Claville-Motteville
• Dimanche Ste Trinité : 31 mai - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• 6 juin - 18h00 - Messe de Profession de Foi à Bosc-Le-Hard
• Dimanche St Sacrement : 7 juin - 10h30 - Messe de Profession
de Foi à Bosc-Le-Hard
• 13 juin - 18h30 - Messe à Cottévrard
• 11ème Dimanche ordinaire : 14 juin - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• 17 juin - 18h30 - Caté en Fête
• 20 juin - 18h30 - Messe à Bosc-Bérenger
• 12ème Dimanche ordinaire : 21 juin - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• 27 juin - 18h30 - Messe à La Rue Saint Pierre
• 13ème Dimanche ordinaire : 28 juin - 10h30 - Messe à Bosc-Le-H.
• Samedi 4 juillet - 18h30 - Messe à Bosc-Le-Hard
• 14ème Dimanche ordinaire : 5 juillet - 10h30 - Messe à Etaimpuis St
Martin			
• 11 juillet - 18h30 - Messe à Bosc-Le-Hard
• 15ème Dimanche ordinaire : 12 juillet - 10h30 - Messe à Grigneuseville				
• 18 juillet - 18h30 - Messe à Bosc-Le-Hard
• 16ème Dimanche ordinaire : 19 juillet - 10h30 - Messe à Bracquetuit

15
15

Paroisse

Notre Dame des Sources
- La page des jeunes -

Soirée des jeunes à Doudeville le
samedi 17 janvier
Lors de ce rassemblement inter-paroissial, nous avons retrouvé à Doudeville
les aumôneries de Luneray, Saint Valéry en Caux, Bacqueville et bien sûr
Doudeville.
Thème de la soirée : La joie d'être ensemble.
Au programme des jeux, un temps prière, des bons fous rire autour d'une
raclette.
Les jeunes de l'aumônerie de la paroisse Notre Dame des Sources
se donnent rendez-vous pour le prochain rassemblement le jour de
l'Ascension.

Autres rencontres pour l’année
2014 / 2015
Groupe de jeunes - Aumônerie
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

Préparation à
la confirmation
Les rencontres sont mensuelles, le samedi ou le dimanche, comprenant la messe
(l’eucharistie est un élément vital de la foi), un pique-nique et
1h30 à 2h de réflexion autour
du sacrement de confirmation.
La préparation se faisant sur
deux ans, il est encore possible
d’intégrer le groupe.

Le pèlerinage
VTT 2015
Le lieu : Neufchâtel - Eu, via la baie
de Somme
La date : 6 au 10 juillet
Alors si vous voulez tenter, retenter
l’aventure , inviter un ami alors n’hésitez plus, inscrivez vous !!!
Bon carême et bonnes vacances .
TOUTES LES INFOS SUR www.pdjrouen.fr
CONTACT : pelevttrouen@yahoo.fr - 02.35.07.27.86
Inscription en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/
iZlFSXMEYvhtfiRqsF44
Bande Annonce : http://youtu.be/lIWKt8LjEOE
Les inscriptions peuvent également se faire au secrétariat de la paroisse.

Paroisse Notre Dame des Sources
Les textes du prochain numéro de Vive Ensemble sont attendus pour le 1er juin 2015, délai impératif, à
adresser comme d’habitude à :
Christine MOREAU 06 08 41 97 52 / Courriel : ch-ma.moreau@wanadoo.fr
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 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 mercredi et le 3ème jeudi du mois.
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