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Mariages et baptêmes
Chaque année, l’Eglise est heureuse d’accueillir ceux qui désirent se marier ou recevoir le baptême, qu’ils soient enfants ou 
adultes. Elle invite futurs mariés et parents à prendre contact avec leur curé ou le secrétariat paroissial pour plus d’informations.

Pour un mariage :
Cette démarche étant importante, nous vous demandons 
d’entrer en relation avec votre Paroisse, un an au moins à 
l’avance, afin de préparer ensemble cette célébration. 
Des réunions avec le prêtre et d’autres couples vous seront 
proposées pour découvrir le sens de l’engagement humain et 
chrétien du mariage. 

Pour un baptême :
Pour toute inscription, nous vous demandons de prendre 
rendez-vous avec votre Paroisse, au minimum 6 mois à 
l’avance.
Deux rencontres vous seront proposées pour réfléchir au 
sens du baptême et choisir les textes et les chants.
Pour pouvoir recevoir le baptême dans la Paroisse, 
les parents doivent y résider. Dans le cas contraire, 
l’accord du curé de la Paroisse d’origine vous sera 
demandé.

nos quatre Paroisses…
N.-D. de Yerville
Plateau de Caux

PRETRE :
Abbé Benoît Brentot, 
administrateur de la Paroisse

PRETRE EN RETRAITE :
Abbé Guy Gravier, presbytère de 
Yerville

EQUIPE ANIMATRICE :
Catherine Banse, Marie-Jacques 
Carpentier, Marie-Annick Popsing, 
Bénédicte Vin

PERMANENCES :
Jeudi : de 15h à 17h30 au presbytère de 
Yerville

SECRETARIAT :
Ouverture :
Mardi de 8h à 12h
Jeudi et vendredi de 13h45 à 17h45

Tél. 02 35 96 86 22
121, rue Maurice - 76760 Yerville
paroisse.yerville@orange.fr

N.-D. de la Présentation
de Doudeville - St Laurent

PRETRE :
Abbé Benoît Brentot, 
curé de la Paroisse.

PRETRE EN RETRAITE :
Abbé Guy Pasco, presbyt. Saint Laurent

DIACRE PERMANENT :
M. Thierry Ricœur

PERMANENCES  :
• jeudi : 18h30 - 19h30 au presbytère de 
St Laurent en Caux
• samedi : 9h - 12h au secrétariat

SECRETARIAT  :
Ouverture :
• lundi ouvert de 9h à 12h - 14h à 18h
•  mardi de 14h à 18h
•  jeudi de 8h à 12h
•  vendredi de 8h30 à 12h
• samedi de 8h à 12h.

1, Rue Augustin Lemercier
76560 Doudeville  Tél : 02 35 96 66 60
E-mail : paroisse.doudeville@orange.fr
internet : www.paroissedoudeville.sitew.com

PRETRE :
Abbé Jean-François Etcheverry, 
curé de la Paroisse

PRESBYTERE :
Rue Jean-Léon Le Prévost 
76490 Caudebec-en-Caux
Tél. 02 35 96 23 34 
par.caudebec.brotonne@wanadoo.fr

PERMANENCES :
Le samedi de 10h à 12h
au Presbytère de Caudebec et sur 
rendez-vous.

St Pierre d’Yvetot
Terre de Caux

PRETRES :
Abbé Benoît Bréant, curé de la Paroisse,
Abbé Elphège Caplan, vicaire
Abbé Gérard Meybeck, prêtre auxiliaire

DIACRE PERMANENT :
M. Alain Lefebvre
tél. 06 31 47 74 92
Permanence : lundi de 17h30 à 19h00 au 
secrétariat

SECRETARIAT :
2, rue Saint-Pierre - 76190 Yvetot :
tél. 02 35 56 72 07 
E-mail : paroisse.yvetot@orange.fr
Internet : www.paroisse-yvetot.fr
Ouverture au public : Du lundi au samedi 
de 10h à 12h.
Fermeture : le dimanche et tous les  
après-midis du lundi au samedi.

PRÉSENCE
 CAUCHOISE   

Editeur : Association Présence Cauchoise (Loi 1901 - sans but lucratif) 
2, rue Saint Pierre - 76190 Yvetot. 
Directeur de la publication : Abbé Benoît Bréant. 
Rédacteur en Chef : Guillaume Houdan
Secrétaire de rédaction : Daniel Bazire.

Publication trimestrielle diffusée gratuitement.

Composition : Caravel Création - Fauville-en-Caux
Impression : ETC-INN - Ste Marie des Champs
Distribution par les équipes de bénévoles.
Tél. renseignements publicités annonceurs : 06 60 55 14 78
Commission paritaire 70176 - Dépôt légal à parution

St Benoît de Caudebec
en Brotonne

N'hésitez pas à visiter les sites internet de vos paroisses :
Caudebec : www.par.caudebec.brotonne.fr

Doudeville : www.paroissedoudeville.sitew.com
Yvetot : www.paroisse-yvetot.fr

N'hésitez pas à consulter le site du diocèse : rouen.catholique.fr ou messe.info
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Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
Il est avec nous jusqu’à la fin  

des temps ! Alléluia ! 

Et maintenant au travail ! Jésus-Christ nous envoie témoigner de cette Bonne 
Nouvelle.

Par le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, nous devenons ses témoins.
Pour organiser l’annonce de cette grande joie, des baptisés se rendent disponibles 
à la mission : on les appelle des ministres, ce qui veut dire serviteurs. 
Il faut distinguer deux manières de vivre le service :
- Il y a tout d’abord les ministères ordonnés. Ce sont des hommes qui répondent 
avec joie à l’appel du Seigneur Jésus pour être au service du peuple de Dieu en 

engageant toute leur vie par amour. Quand leur appel est reconnu par l’Eglise, ces hommes reçoivent 
le sacrement de l’ordre : ce sont les évêques, les prêtres et les diacres. Leur mission est de guider en 
tant que pasteur (les évêques et les prêtres), de sanctifier dans la célébration des sacrements et 
d’enseigner par l’homélie.

- En étroite communion avec les premiers, il y a ensuite des ministres laïcs. Leur service, comme pour 
les ministres ordonnés, s’enracine dans leur baptême. Ils s’engagent pour un temps donné et leurs 
fonctions peuvent être très diverses (catéchistes, guides des funérailles, aumônerie d’hôpital et de 
maison de retraite…). Ils participent avec les ministres ordonnés à l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Que personne n’imagine qu’ils viendraient combler le manque de prêtres. Bien au contraire, 
l’engagement généreux de nos frères et sœurs nous rappelle que tout baptisé est appelé à investir ses 
talents pour l’annonce de l’Évangile. Cela est encore trop ignoré, c’est pourquoi ce numéro de 
Présence Cauchoise leur est consacré afin de les faire connaître davantage. 

Tous, nous pouvons participer à l’immense joie d’annoncer la victoire de la vie sur la mort, 
parce que Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

Père Elphège Caplan, vicaire de la paroisse St Pierre d’Yvetot
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Lieux, dates et heures des célébrations dominicales 
de avril à juin  2018

 Date Samedi 18h30 Dimanche 9h45 Dimanche 11h15

Samedi 24 mars Héricourt
  Fréville
   Yvetot 9h30  Dimanche 25 mars  Allouville  Yvetot Rameaux
Jeudi-Saint 29 mars  Yvetot - 20 h
Vendredi-Saint 30 mars  Yvetot - 20 h
Veillée Pascale 31 mars  Yvetot - 21 h 30
Dimanche 1er avril  Yvetot  Yvetot
Jour de Pâques  Autretot  Auzebosc
Samedi 7 avril Ste Marie
   Yvetot  YvetotDimanche 8 avril  Hautot le Vatois  Maulévrier FP 

Samedi 14 avril Ancourteville
   Yvetot  YvetotDimanche 15 avril  Baons le Comte  Betteville 1ère Com. 
Samedi 21 avril St Gilles 
    Dimanche 22 avril  Marche pour les  Yvetot KT Dim.    vocations  Messe unique
Samedi 28 avril Hautot St Sulpice
   Yvetot  YvetotDimanche 29 avril  Ectot  Allouville FP

Samedi 5 mai Bois-Himont
   Yvetot  YvetotDimanche 6 mai  Veauville  Rocquefort
Mardi 8 mai  Yvetot  St Aubin - 10 h
Jeudi 10 mai  Yvetot 10h30Ascension - Confirmation  
Samedi 12 mai Ste Marie
   Yvetot  Yvetot PdF 
Dimanche 13 mai  St Clair 9h30Fête mariale  Héricourt 1ère Com. 
Samedi 19 mai Auzebosc
   Yvetot  YvetotDimanche 20 mai  Valliquerville  Allouville PdF 

Samedi 26 mai Touffreville FT

   Yvetot  Yvetot 1ère Com.Dimanche 27 mai  Mont de l'If FP  Veauville PdF 

Samedi 2 juin Ancourteville
   Yvetot  Yvetot PdFDimanche 3 juin  Valliquerville  Kermesse Paroissiale
Samedi 9 juin Ste Marie
   Yvetot  Yvetot 1ère Com.Dimanche 10 juin  Louvetot  Autretot 
Samedi 16 juin Ectot-les-Baons
   Yvetot  Yvetot PdFDimanche 17 juin  Auzebosc FP  Allouville
Samedi 23 juin St Aubin
   Yvetot  YvetotDimanche 24 juin  Baons le Comte  Carville FP  
Samedi 30 juin Héricourt
   Yvetot  YvetotDimanche 1er juillet  Fréville  

SARL FLEURY
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

Hautot St Sulpice
Tél. 02 35 95 11 00 - 06 16 44 14 85

informations pratiques

Semaine Sainte : 
Vivre la Passion du Christ
Faites de cette semaine, une 
semaine Sainte de silence et  
de prière. 
Les Rameaux :
Samedi 25 mars : Messes avec 
bénédiction des Rameaux à 18h30 à 
Héricourt en Caux et Fréville
Dimanche 26 mars : Messes avec 
bénédiction des Rameaux à Yvetot à 
9h30 et 11h15, Allouville à 9h45
Lundi Saint - 26 mars :
18h00 : Vêpres suivies de la messe.
Mardi Saint - 27 mars : 
8h45 : Laudes suivies de la messe.
Mercredi Saint - 28 mars : 
8h45 : Laudes suivies de la messe.
Jeudi Saint - 29 mars : 
8h15 : Laudes
10h30 : Messe Chrismale à la 
Cathédrale. Messe de la Cène à 
Yvetot à 20h suivie de l'Adoration du 
St Sacrement. Complies à 23h.
Vendredi Saint - 30 mars : 
9h00 : Laudes
12h30 : Chemin de Croix à Yvetot  
animé par les enfants.
20 h : Office de la Passion à Yvetot
Samedi Saint - 31 mars : 
9h00 : Laudes
Confessions 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Pour fêter Pâques :
Voir tableau ci-contre
Saint jour de Pâques - 1er avril :
7h30 Laudes Yvetot
9h45 Messe Yvetot et Autretot
11h15 Messe Yvetot et Auzebosc
Lundi de Pâques - 2 avril :
10h30 Messe Yvetot
Fête de l'Annonciation Lundi 9 avril 
18h30 - Messe à Yvetot

•� Pompes funèbres •� Marbrerie
•� Contrat obsèques

• �Rapatriement de corps à l’étranger

Parce que la vie est déjà assez chère !

SARL Centre funéraire régional d’Yvetot, L’Autre Rive - 22, Le Mail 76190 Yvetot - Capital : 7.500 € - RCS B 810 057 349
N° Orias en cours - N° Habilitation 1576257  - Société indépendante membre du réseau ROC•ECLERC.

VOTRE AGENCE A YVETOT
22, Le Mail

02 35 56 65 79
Permanence 24h/24 - 7j/7 - Devis gratuit

Baptêmes
Du 1er mai  au 30 
octobre, les baptêmes 
seront célébrés 
uniquement à Yvetot.
- le samedi à 11 h
- le dimanche matin à 
12h30



Depuis le récent synode diocésain, les paroisses du diocèse organisent souvent des assemblées 
paroissiales au rythme d’une par année, quelquefois dans le cadre d’une rentrée paroissiale. 

Chaque baptisé est invité à participer à la réflexion, à l’élaboration des décisions pour la 
conduite de la vie de la paroisse, par l’équipe pastorale autour du curé.
Cette Assemblée peut aussi servir à vérifier la vie missionnaire de la paroisse.

C’est là une pratique nouvelle même si nous pouvons inscrire cette 
pratique dans la tradition biblique : «l’Esprit parle aux Eglises» (comme 
le rappelle l’Apocalypse de saint Jean), c’est-à-dire à la communauté 
rassemblée.
C’est aussi un rappel que faisait Monseigneur Descubes lors de l’ouverture 
du synode de 2010 : «ce qui concerne tout le monde doit être discuté et 
approuvé par tout le monde» (antique formule tirée du droit romain 
antique).
Pourquoi les baptisés sont-ils si peu nombreux à répondre à cette 
consultation, à donner leur avis alors qu’ils sont habituellement, en 
Occident, des citoyens participants, engagés dans divers secteurs de la vie 
nationale, et souvent de farouches opposants à l’abstentionnisme 
électoral ?
Depuis le jour de notre baptême, nous participons à la dignité de prêtre, 
de prophète et de roi de Jésus Christ. L’Esprit Saint qui a fait de nous des 
fils et des filles de Dieu nous fait membres du Corps du Christ, de 
l’Eglise.

Nous pouvons participer de différentes manières à la vie de l’Eglise, à l’exercice de sa mission.
Participer à une Assemblée paroissiale, accepter, par le dialogue avec d’autres, de découvrir, discerner 
ce que le Seigneur attend de chacun et de chacune d’entre nous, de la communauté qu’il rassemble 
et que nous formons, est une manière de vivre notre mission de baptisé.
Comme l’écrivait le jésuite français, Paul Valadier, il est bon que ceux qui enseignent acceptent 
également d’être enseignés…
C’est là une conversion que nous avons tous à vivre. L’Eglise voulue par le Christ n’est pas 
premièrement hiérarchique ; elle est d’abord communion de frères et de sœurs. C’est aussi une 
convocation à développer l’art du consensus.

Père Benoît Bréant, curé

L’assemblée paroissiale…
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22, le Mail - 76190 YVETOT
Tél. : 02 35 56 97 29 • bijouteriedumail@orange.fr

Hautot-Saint-Sulpice 
Tél. 02 35 56 52 78

Yves LOUIS
Parcs et Jardins

Aménagement et entretien 
d'espaces verts

(particuliers et entreprises)

ELAGAGE

76190 AUTRETOT
✆ 02 35 95 63 44 - Fax 02 35 95 57 75

TURQUOISE
LINGE DE MAISON

8, rue du Calvaire - YVETOT
Tél. 02 35 95 81 90

22 Avril : Journée Mondiale des Vocations
Messe unique à 11h15
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Chronique d’un Normand au Brésil

261 av. R. Coty 
76190 STE MARIE
DES CHAMPS

Tél. 02 35 95 04 77
24h/24h

Tous unis contre la vie chère

76190 YVETOT - 02 32 70 42 00

Ateliers & Magasin
spécialisés

pour
automobile

rue des Renards
76190 STE MARIE DES CHAMPS

Tél. 02 35 95 51 99

De retour des grandes vacances d’été (ici l’été c’est en 
Décembre et Janvier), et au début de cette nouvelle 
année, j’aimerais parler un peu plus spécifiquement de la 
réalité de l’Église ici. 
Comme je le disais la première fois, une des difficultés est 
la très forte présence évangélique. Cependant, d’autres 
éléments sont très encourageants. Tout d’abord, l’Église 
est en pleine croissance et 
organisation. Nous sommes à la 
fin de l’époque des missionnaires 
(particulièrement italiens), et petit 
à petit les diocèses prennent leur 
autonomie avec des évêques et 
des prêtres brésiliens. 
Nous avons donc affaire au 
processus inverse de ce que l’on 
connaît en Europe. Nous étions 
habitués à beaucoup de prêtres. Ici 
au contraire, les fidèles ont appris 
à faire sans, dans un premier 
temps. Ils ont donc une place très importante. Pas une 
Messe de semaine sans qu’une heure avant un groupe 
vienne préparer tout ce qu’il faut, pendant que quelques 
musiciens s’activent à répéter et que quelques servants 
d’autel s’affairent. Le Dimanche matin, la messe de 7h 
(très matinale) est précédée d’une demi-heure d’adoration 
animée aussi par des laïcs. Il en est de même pour toutes 
les fêtes (nombreuses ici). Mais rien n’est le fruit du 
hasard. Il y a en particulier le groupe des «Ministres 
extraordinaires de l’Eucharistie», une cinquantaine de 
laïcs dans cette paroisse, qui accepte de recevoir cette 
mission, qui s’engage à participer à une retraite par an, à 
assister à des formations mais aussi justement à prendre 

en charge cette animation liturgique, animation de 
l’adoration, distribution de la communion à la Messe. Le 
tout, en portant une veste blanche, signe de leur service, 
toujours parfaitement lavée et repassée. 
Les lecteurs eux aussi ont une tunique, assortie à la 
couleur liturgique, et sont toujours au premier rang.
D’autres pastorales sont très actives, par exemple celle du 

«Dizimo», sorte de denier du culte 
qui prend une grande dimension 
spirituelle ici en mettant en 
commun un peu de son nécessaire 
à l’image des premiers chrétiens. 
Ainsi, les quelques prêtres 
brésiliens qui ont voyagé en 
Europe ont été très étonnés de 
savoir que là, les prêtres 
s’occupaient parfois d’ouvrir les 
églises, de préparer les objets 
liturgiques pour la Messe… 
Et si le prêtre ne peut pas célébrer ? 

Une célébration de la parole est organisée. Pas un clocher 
sans une célébration chaque dimanche. Le concept 
d’Eglise principale existe peu. Ici, chaque communauté 
est très autonome. Ce sont des laïcs très engagés pour des 
communautés vivantes, car qui compose une paroisse si 
ce n’est en premier lieu les laïcs ? 
Imaginons tous nos villages avec chaque semaine une 
célébration, un temps d’adoration ou de prière…
Il ne s’agit pas de copier ce qui se fait ailleurs mais de 
savoir s’en inspirer…

  Vincent de Labarthe, séminariste
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Père Joutel, un serviteur fidèle
Le Père Claude Joutel a vécu son ultime Pâque le 
mercredi 14 février, alors qu’il résidait depuis 2015 
à la Maison Saint-Joseph de Rogerville.
Né aux Trois-Pierres en 1935, ordonné prêtre en 
1966, il devient ensuite prêtre ouvrier et travaille 
en usine à partir de 1977. Il rend alors service à la 
paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray puis à celle de 
Oissel en 1978. Il est nommé curé de la paroisse de 
Montville en 1988, puis de la paroisse Saint-Jean-Bosco 

de Clères – Montville en 2000. Il se met au 
service de la paroisse Saint-Pierre d’Yvetot – 
Terre de Caux en 2006 en tant que prêtre 
auxiliaire jusqu’en 2015. De lui, nous garderons 
le souvenir d’un serviteur fidèle, toujours prêt à 
célébrer une Messe, accompagnant les malades 

et les personnes âgées à l’hôpital ou aux Dames 
Blanches.

Ce mardi 13 février dernier, une soirée Saint 
Valentin Autrement a été organisée par une 
équipe de couples motivés (END, AFC).
Cette soirée était ouverte aux couples de 
tous âges (entre 2 ans et 50 ans de mariage) 
au restaurant le Saint Denis à Héricourt. 
Durant 3h en tête à tête pour prendre soin de 
leur amour, autour d'un bon repas, les 
amoureux ont été invités via des sketches, 

des lectures, chansons, témoignages à se 
parler en profondeur.
Les couples ont apprécié cette soirée pour se 
poser à deux et laisser de côté les tracas du 
quotidien.
Une réussite pour l'équipe d'organisation 
car c'était une première dans la paroisse !

26 couples ont fêté la Saint Valentin Autrement !

Saint-Clair-sur-les-Monts
DIMANCHE 13 MAI 2018  LA FÊTE MARIALE 

Tous les chrétiens de notre communauté sont 
invités à se retrouver nombreux pour célébrer 
Marie, mère du Christ et de l’Eglise.
C’est dans une atmosphère de fête que nous 
pourrons admirer cette église magnifiquement 
décorée en l’honneur de Notre Dame.
L’office débutera à 9h30 par la procession 
extérieure, précédée de la statue de la Vierge.

Les bannières accompagneront les petits 
enfants. La procession achevée, la grand-
messe sera célébrée. A la fin de la cérémonie, 
le pain bénit sera partagé avec tous, en 
signe d’amitié et d’unité.
NB : pensez à réserver votre pain bénit au : 
02 35 95 09 96 - Jean Cacheleux

02 35 95 09 32
ZA - Rue des Lièvres
Ste Marie des Champs 

76190 YVETOT 
Fax 02 35 95 34 54 - E-mail : mfc76@wanadoo.fr

FABRIQUÉ EN NORMANDIE

• Fenêtres
• Portes d’Entrée
• Volets • Stores
• Portes de Garages
• Portails & Clôtures
• Domotique
• Isolations • Bardages
• Dépannages
• Vitreries • Miroiteries
• Serrureries

Fabriqué en

France

ENSEMBLE, réalisons vos projets…

02 35 95 33 49

Hall d’Expo de 120 m²
Horaires d’ouverture
Lundi au Vendredi : 

9h - 12h et 14h - 18h
Samedi matin : 9h - 12h

menuiseries-noblesse.fr
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Kermesse paroissiale 2018 
Elle aura lieu le 3 juin au cœur de la ville !  

La Distribution du Présence Cauchoise  dans notre Paroisse !

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, puisque, pour la 
première fois de son histoire, la kermesse se tiendra sur le 
mail, en plein centre-ville, ainsi que sur l’esplanade de 
l’église St Pierre : «UN JOUR ENSEMBLE» en sera le thème 
rassembleur.
Avec l’autorisation de la ville, les organisateurs propo-
seront un programme ouvert au plus grand nombre. Les 
stands seront montés de bonne heure le dimanche et 
démontés dès 18h.
A l’issue de la messe de 11h15, un vin d’honneur sera 
proposé sur le parvis. Jeunes et moins jeunes pourront se 
restaurer à la suite sous la tente «banquet» (voir les 
modalités d’inscription ci-après !) Stands, jeux, buvette, 

L'équipe de distribution du journal est constituée sur 
Yvetot de 34 responsables de secteur et de 140 
distributeurs qui jouent le rôle de facteur en déposant le 
magazine dans les 12800 boites aux lettres de la paroisse. 
Ils se répartissent en parts égales entre Yvetot-Ville et 17 
villages ou gros bourgs, à raison de 4 éditions par an.
C’est un travail de mission qui permet à tous ceux qui ne 
fréquentent pas l'Eglise régulièrement de garder le 
contact. 
Lors de chaque début d'année, tous les distributeurs- 
bénévoles ont le plaisir de se retrouver pour un après-
midi d'échanges et partager des crêpes avec leur curé. 
Certains grands secteurs demanderaient à être divisés... 
On recrute.

pâtisserie, fleurs, brocante accueilleront les visiteurs.
Vers 16h, un concours de chansons françaises sera 
proposé. Ouvert à tous et toutes, cette animation implique 
l’inscription des candidats qui pourront chanter en solo, 
duo ou petits groupes (voir les modalités d’inscriptions 
ci-après).
Dès le 1er Avril, des billets de tombola seront proposés 
comme dans les années antérieures.
Alors, retenez dès à présent votre Dimanche  3  juin  2018 :
INSCRIPTION REPAS : au secrétariat paroissial de 10h à 12h   
à partir du 1er mai 
INSCRIPTION CONCOURS DE CHANT : 
Courriel : bazire.daniel@gmail.com à partir du 1er avril.

A YVETOT, PHOTO ET VIDEO
ÇA VA DE SOI

35, rue des Victoires - 76190 YVETOT
Tél. 02 35 95 17 25

c’est
 FRANÇOIS

Entrepreneurs
d'Assurances

10, rue Guy de Maupassant - 76190 YVETOT
Tél. 02 35 95 21 01 - Fax 02 35 95 64 28

agence.mma.fr//yvetot-maupassant/ - orias 07025507 - www.orias.fr

Planete bleueLa
Votre marché bio et responsable à prix équitable

Depuis 1988

11 avenue Foch
 

à Yvetot
 

tél. 02 35 95 24 47 
laplanete.bleue@orange.fr

Du lundi après-midi  
au samedi

76850 Bosc le Hard - 02.35.33.31.28

Avançons ensemble !!Avançons ensemble !!

jardins-particuliers-services.com
Yves LOUIS

Port. 06 85 40 26 28  Hautot-Saint-Sulpice
Déduction fiscale de 50%

Entreprise d'aide à la personne
Agrément n° R 04 09 11 F 076 S 061

Contact :
06 11 28 19 70
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	 Yvetot	 Yvetot
la vie de nos communautés

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
811, rue de l'Echevin 76190 BAONS LE COMTE • Tél. 02 35 96 59 15 • Port. 06 83 61 13 86

1 rue Edmond Labbé
76190 YVETOT

Courtier toutes assurances 

Contactez-nous !

Galilée
            FINANCES
Rue des Renards
76190
Ste-Marie-des-Champs

Tél. 02 35 95 53 16

Notre équipe du Secours Catholique 
d’Yvetot est une antenne locale du 
Secours Catholique Caritas France. 
Que fait-il ? Le Secours Catholique 
enracine son action dans l'Evangile 
et dans l'enseignement social de 
l'Eglise : respect de la dignité 
humaine, solidarité, fraternité, 
option préférentielle pour les 
pauvres. L’humanisme et le bien 
commun pour tous, c’est son 
objectif.
Ajoutons le mot CHARITE ; cette Charité qui va au-delà de 
la pitié ou de l’humanisme, pour désirer et faire le bien 
d’autrui, autrui étant toujours une créature de Dieu ; et 
les pauvres et les plus démunis que nous sommes 
amenés à accueillir et à côtoyer nous font vivre l’essence 
de notre Foi et de notre Evangile. 
Sur le territoire d’Yvetot-Terre de Caux, quels sont les 
missions et les actes de notre équipe locale ?
Notre équipe du Secours Catholique a pour mission 
d’exercer la Charité par la mise en œuvre d’une solidarité 
concrète entre tous. Les personnes que nous rencontrons 
sont souvent ‘’des gens de peu’’ c’est-à-dire des gens à 
peine reconnus ; ils ont à peine une maison ; ils sont 
divorcés, au chômage, malades ou dans la précarité 
matérielle ou affective. Ils ont besoin en priorité d’être 
écoutés, considérés, pris en compte.
Ils ont aussi besoin d’aide, morale, matérielle, alimentaire, 
financière. Ces personnes n’ont parfois plus le moyen de 
régler leur loyer ou leurs factures d’eau ou d’énergie. Et 
tout cela peut se faire grâce à des quêtes, des dons, et 
quelques subventions.  
Et voici ce que fait notre équipe avec 25 bénévoles actifs : 
- Un accueil tous les jeudis matin au local immeuble 

Esterel, local qui nous est prêté gracieusement par 
Logéal.

L'équipe du Secours Catholique
- Un ves  -
tiaire à La 
S o u r c e 
chaque jeudi 
après-midi (hors vacances 
scolaires) pour donner ou recevoir 
des vêtements + 2 braderies par an 
(prochaine braderie les 6 et 7 avril).
- Un accompagnement scolaire (3 
ou 4 enfants, ou collégiens) + 
alphabétisation d’une mineure 
isolée, confiée aux Nids par l’ASE.

- Des visites à des personnes isolées.
- Un spectacle ou une animation pour les enfants et leurs 

familles, suivi d'un goûter à Noël.
- Envoyer ou recevoir des enfants pendant les vacances 

d’été.
- Un voyage de l’espérance, cette année en avril, en 

Bretagne à St Jacut de la Mer. 
- Une sortie en fin d’été avec les familles accueillies - 

Biotropica à Val de Reuil en 2017.
 - Offrir des loisirs en partenariat avec Cultures du Cœur 

(cinéma, piscine, patinoire, théâtre).  
Nous collaborons avec les autres équipes locales de 
Caudebec, Yerville, Doudeville, Duclair, Barentin, St Valery 
et aussi parfois financièrement avec la Conférence St 
Vincent de Paul de Rouen ou les Moines de l’abbaye de 
Saint Wandrille, avec le Centre Médico-Social (CMS) et le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), avec l’Epicerie 
solidaire et les Restos du Cœur, avec les écoles catholiques 
d’Yvetot. Depuis 2 ans, nous participons aussi au marché 
de Noël à la salle du Vieux Moulin. 
Et pour conclure, nous sommes un service de l’Eglise 
locale, la paroisse d’Yvetot-Terre de Caux.

Philippe Hardouin

SÉLECTION
Maroquinerie / Voyage / Parapluie / Bijoux

K. ROBERGEOT
Place Maréchal Joffre

76190 YVETOT - Tél. 02 35 95 11 58

Photo de notre équipe le 20 février 2018
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jeunes
	 Yvetot	

 En route avec les Farfadets….
 des scouts d’Yvetot !

 Découvrez le scoutisme avec les 6-8 ans !

A cet âge on apprend l’autonomie à l’école, mais on est encore petit ! 
La proposition est faite aux parents de découvrir les valeurs du 
scoutisme avec leurs enfants.
Le jeu, l’esprit d’équipe, l’engagement, la responsabilité, le respect 
des autres et de l’environnement sont partagés avec les parents. Ce 
sont eux qui animent les réunions, à tour de rôle, aidés par un adulte 
responsable formé à la pédagogie scoute.

Tous les mois une poignée d’enfants, encadrés par des 
parents-animateurs, part à l’aventure avec les farfadets. 
Notre but cette année est de découvrir les pays du monde, 
dans la joie, la bonne humeur et ensemble ! Ces rencontres 
permettent aux enfants de découvrir le scoutisme dans un 
cadre familial et sécurisant, de vivre des aventures avec les 
autres, et de s’éveiller au monde qui les entoure. 
Pour devenir un parfait farfadet pas besoin de formule 
magique ou d’avoir déjà collectionné plein d’aventures, il 
suffit juste d’avoir entre 6 et 8 ans, et d’être accompagné 
par un ou deux de ses parents, car les adultes aussi 
profitent de ces moments uniques. 
En effet, chaque parent à son tour anime une rencontre 
une à deux fois dans l’année. Bien sûr il n’est pas seul, 
il est accompagné par au moins un autre parent et du 
responsable farfadet. Chacun est le bienvenu avec ses 
compétences : on fait ce que l’on sait et aime faire, qu’on 
soit du genre MacGyver ou Top Chef.  
C’est une occasion unique de tisser des liens, d’échanger 
avec son enfant, et de le voir évoluer dans un collectif. Et 
si cela ne suffit pas à vous convaincre de tenter l’aventure, 
sachez qu’au camp de fin d’année (3 jours, 2 nuits) il y aura 
des chants, du rire et beaucoup de chamallows grillés.  Pour 
tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !                                

    Sandra FOVEZ
(farfadulte)

Les Compal’Est 
vous invitent pour 

le cochon grillé 
dansant : 

Le samedi   
9 Juin 2017

Réservez votre 
date !

Toutes les infos 
bientôt !

Les responsables du  groupe Sarah et Sylvain 
Fontaine, Pithou Plong, Clémence Ricard.

Contact :
Sylvain Fontaine 06.85.04.96.58
Clémence Ricard 06.89.05.25.89

6 - 8 ans

6 - 8 ans

6 - 8 ans

6 - 8 ans

+ 17 ans

Des nouvelles des grands verts !



D ans nos paroisses, divers services sont engagés dans des actions de solidarité, en proximité et dans 
l’urgence (c’est le cas du Secours Catholique), ou dans le soutien à des projets de développement 

(c’est le cas du CCFD Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).

La solidarité, à travers le Secours Catholique est une présence d’Église, même si elle ne se dit pas,  
auprès de tous ceux et celles qui portent sur eux et en eux les stigmates de la souffrance physique ou 

morale.

Nos communautés chrétiennes ne peuvent pas se désintéresser des difficultés et des 
pauvretés dans notre société et dans le monde. La solidarité traduit dans les faits une 
charité et manifeste une réelle compassion pour nos frères humains. Elle n’a rien de 
facultatif. Elle est inscrite au cœur de la vie des chrétiens : « Ce que tu as fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait » nous dit Jésus au ch. 25 v. 40 de l'Evangile 
selon saint Matthieu. Notre prochain devient l’image vivante du Christ et doit être aimé 

de l’amour même dont Dieu l’aime. 

Le ministère de la solidarité dans une paroisse ne se limite pas au Secours Catholique ou au CCFD et 
ce n'est pas pour rien que notre évêque le Père Dominique Lebrun a voulu que chaque paroisse du 
diocèse consacre 1% de son budget annuel à la solidarité de proximité dans la paroisse. 

Et pour les chrétiens, la solidarité n'est pas une option facultative :

“A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : « J’ai la foi », s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle 
le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un 
d’entre vous leur dise : « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire 
au corps, à quoi cela sert-il ?”

Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est tout à fait morte.

Au contraire, on dira : « Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres ? Montre-moi ta foi sans les œuvres ; moi, 
c’est par les œuvres que je te montrerai ma foi».

(Lettre de Saint Jacques 2, 14-26) 

                                Abbé Jean-François Etcheverry
curé

11

Saint-Benoît	de	Caudebec	en	Brotonne

La solidarité,  
un ministère pour la paroisse.
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C & E MASSON

76490
CAUDEBEC 
en CAUX

Rue Guillaume 
Letellier

Tél. 02 35 56 44 48

62 rue de la République
76490 CAUDEBEC EN CAUX
Tél. 02 35 56 63 04
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	 Caudebec
informations pratiques

• Une Paroisse
• 12 Villages 
•  4  communautés 

locales

Curé : 
Père Jean-François ETCHEVERRY 
Adresse : rue J.-L. Le Prévost 
76490 Caudebec-en-Caux
Tél. 02 35 96 23 34
par.caudebec.brotonne@wanadoo.fr
Accueil au presbytère 
Secrétariat : 
- mardi de 8h30 à 12h30
- mercredi de 14h00 à 18h00
Permanence : 
Le Père J.F. Etcheverry assure une 
permanence, sans rendez-vous, le 
samedi de 10h00 à 12h00 et reçoit 
dans la semaine sur rendez-vous. 

Offices de avril à juin 2018

En italique : fête patronale - KT-6 : KT des 6èmes (ces jours-là, pas de messe à 9h30) - KT-D : KT Dimanche (ces dimanches là, pas de messe 
à 9h30) - PC : Premières Communions - PF - Profession de Foi
Tableau établi sous réserve de modifications possibles en cours de trimestre. Consulter les annonces paroissiales mensuelles.

 Date Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h00 
Samedi 31 mars Caudebec 21h30
Dimanche 1er avril   10h30 La Mailleraye Pâques
Samedi 7 avril Ste Gertrude 
Dimanche 8 avril  KT-6 Caudebec2e dimanche de Pâques
Samedi 14 avril St. Nicolas de Bl. 
Dimanche 15 avril   KT-D Caudebec  3e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril Triquerville
Dimanche 22 avril   Caudebec   4e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril St Wandrille
Dimanche 29 avril  N.D. de Bliquetuit Caudebec   5e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai St Arnoult
Dimanche 6 mai  Vatteville Caudebec   6e dimanche de Pâques
Jeudi 10 mai  La Mailleraye Caudebec   Ascension
Samedi 12 mai Villequier
Dimanche 13 mai  KT-6 Caudebec    7e dimanche de Pâques
Samedi 19 mai Anquetierville
Dimanche 20 mai  Heurteauville Caudebec Pentecôte
Samedi 26 mai Ste Gertrude
Dimanche 27 mai  KT-6 Caudebec  Trinité
Samedi 2 juin N.D. de Bliquetuit
Dimanche 3 juin   Caudebec PC   St Sacrement  
Samedi 9 juin St Wandrille
Dimanche 10 juin   Caudebec PF
10e dimanche ordinaire
Samedi 16 juin St Arnoult
Dimanche 17 juin  La Mailleraye Caudebec
11e dimanche ordinaire
Samedi 23 juin Triquerville
Dimanche 24 juin  Vatteville Caudebec  Nativité St Jean Baptiste

1/2 journée : 
15 

1 journée : 
30 

PECHE A LA TRUITE

A partir du 

1er avril

L'ATELIER
DU TEMPS

Horloger
Bijoutier
Joaillier

17 quai Guilbaud Caudebec-en-Caux
76490 RIVES EN SEINE

02 35 96 95 89

Semaine sainte
Célébration de la Cène
Jeudi 29 mars à Caudebec 19h00
Adoration jusqu'à 22h30

Vendredi 30 mars
15h - Chemin de croix à Caudebec
15h - Chemin de croix Rive gauche
15h - Chemin de croix à Barre-y-va
Célébration de la Passion Caudebec 
19h
Veillée Pascale
Samedi 31 mars à 21h30 à Caudebec

Messe du jour de Pâques :  
Dimanche 1er avril La Mailleraye 10h30

Célébration Pénitentielle à Caudebec
Vendredi 23 mars à 19h00

Première communion à Caudebec
Dimanche 3 juin à 11h00 

Profession de foi : à Caudebec
Dimanche 10 juin à 11h 

Retraite jeudi 26 et vendredi 27 avril
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Caudebec
la vie de nos communautés

Secours Catholique

Noël du Secours Catholique

Les 1er et 2 décembre, les membres de l’équipe du 
Secours Catholique - rejoints par quelques bénévoles 
de la paroisse - ont proposé au public les traditionnelles 
bougies du Secours Catholique. Merci aux généreux 
donateurs et à tous ceux qui ont tenu les stands 
pendant ces deux journées très froides.

Dans la salle de la RPA de la Mailleraye, les bénévoles 
du Secours Catholique de Caudebec ont passé le 
dimanche 17 décembre après-midi en compagnie des 
personnes accueillies au cours de l'année à l'atelier 
cuisine, ou lors d'attribution d'aides financières 
ponctuelles. 

Galette des rois
des distributeurs de Présence Cauchoise

Découverte de l'église de Caudebec par un groupe d'enfants du KT

Abonnement «Présence Cauchoise» 
Afin d’économiser les frais d’envoi, nous joignons à notre appel pour le denier de l’Eglise, l’invitation à 
l’abonnement à Présence Cauchoise. Ce journal est un outil extraordinaire pour faire connaître la vie de nos 
paroisses en pays de Caux et pour témoigner de la vitalité de l’Evangile chez nous. Sans votre soutien, cela ne 
serait plus possible. Vous trouvez dans ce numéro l’enveloppe d’abonnement et de soutien au journal (montant 
suggéré pour couvrir les frais : 8 euros, ou de soutien 10 euros, en espèces ou par chèque à l’ordre de «Présence 
Cauchoise»). Vous pourrez le remettre à la Paroisse en même temps que le Denier de l’Eglise. Merci à l’avance de 
votre générosité.

PREMIÈRE BIÈRE D’ABBAYE FRANÇAISE !

Vente en ligne : www.boutique-saint-wandrille.com
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Sortie du prochain numéro de Présence Cauchoise vers le 15 juin

la vie de nos communautés
	 Secteur	

THÈME : LES MINISTÈRES
HORIZONTALEMENT
1. Celui des laïcs a été promu par Vatican II - 2. Serré. Animal de la 
crèche - 3. Ventila. Stylo bille - 4.  Début et fin du point. Exerce la 
diaconie - 5. Ville belge (à l'envers). Service après-vente - 6. Couveuse 
pour légumes. Début du… début de la Bible - 7. Prophète biblique 
(abrégé). Fils de Timna (Gn 36, 12) - 8. Extra-terrestre. Ubu sans 
consonne - 9. Service dans l'Eglise (1 Co 12, 5).

VERTICALEMENT
1. Assemblée dominicale en attente de prêtre. Thaïlande - 2. Ministres 
ordonnés - 3. Patrie d'Abraham (Gn 11, 28). Le même mot ! Education 
nationale - 4. Devant le St-Sacrement (inachevé) - 5. Terre étrangère. 
De même - 6. Bonne action. En parachute ou à l'élastique - 7. Non 
clercs. Parcourue - 8. Pour immobiliser un bateau - 9. Pronom 
personnel. Avec mitre et crosse.

 les mots croisés (solutions en p. 31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Denier de l'Eglise 2018
Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse 
les moyens de vivre et d’agir.
Les prêtres (actifs ou à la retraite) et les laïcs 
salariés qui les accompagnent sont rémunérés 
par le Denier de l’Église. La formation des 
séminaristes est également prise en charge par 
le Denier. Cette source de financement est alimentée 
uniquement par votre générosité. 
Grâce à votre participation au Denier, nous sommes en 
mesure d’accompagner l’ensemble de nos paroissiens 
dans leur vie de chrétien : la célébration de la messe, 
l’éveil à la foi, la préparation aux sacrements, l’action 
auprès des personnes âgées, malades ou démunies… 
Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église 
n’aurait pas les moyens d’accomplir sa mission !
Aujourd’hui, nous lançons notre appel aux dons pour 
2018 pour que, cette année encore, la Parole de Dieu 
puisse être annoncée dans notre monde qui a tant 
besoin de foi, de prière et de charité. La mobilisation 
de tous est primordiale alors que seulement 1 
catholique sur 10 participe à la collecte et que la 

famille des donateurs tend à se réduire… 
Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte 
du Denier ? 
Retrouvez toutes les informations dans les 
enveloppes distribuées avec ce numéro de 
votre journal. N’hésitez pas à partager vos 

découvertes avec le plus grand nombre. Chaque 
baptisé doit sensibiliser à l’importance de donner au 
Denier. Chaque don, même modeste, est précieux.
Comment faire un don ?
> Envoyez à votre paroisse l’enveloppe jointe 

accompagnée de votre don par chèque. 
> Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le 

site www.donnons-rouen.catholique.fr
Un grand merci pour votre contribution !  
       Les prêtres du secteur
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L’aumônerie : un ministère
«Ne vous effrayez pas, soyez sans crainte, 

dès longtemps ne vous l’ai-je pas annoncé et révélé ?
Vous êtes mes témoins» Isaïe 44,8

La catéchèse est une action évangélisatrice au 
service de l’Église. Après sa résurrection, 

Jésus a envoyé ses apôtres en mission. Aujourd’hui 
encore, l’évangélisation se poursuit.

Lors de nos séances d’aumônerie, nous essayons 
de rendre Dieu accessible à chacun des jeunes 
qui nous sont confiés et que nous avons la joie de 
côtoyer. En effet, toutes deux nous cheminons, 
avec eux, dans la prière et le partage. Cette 
grâce, nous la recevons avec bonheur.

Lorsqu’un jeune vit des difficultés (scolaires, familiales ou de santé), il nous ramène à l’essentiel : 
Jésus est présent, se laisse découvrir et aimer au travers de nos fragilités et de nos disponibilités 
de cœur.

Nos jeunes sont moins nombreux à l’aumônerie. Le Seigneur nous abandonne-t-il ? Non, car 
Il nous donne la grâce de poursuivre et de continuer à témoigner joyeusement de la bonté de 
Dieu pour tous.

Seul le Christ, lui-même, permet de rendre la foi vivante.

Le Christ ouvre le passage vers la joie. 

                                Sophie et Pascale
Animatrices aumônerie
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Notre	Dame	de	Yerville	-	Plateau	de	Caux

D. 20 - 76970 MOTTEVILLE - & 02 35 56 26 56
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informations pratiques

Offices de avril à juin 2018
 Date Samedi 18h30  Dimanche 11h00 
Dimanche 1er avril    Yerville 
Pâques 
Samedi 7 avril Torp Mesnil
Dimanche 8 avril   Yerville 
2ème dim. de Pâques   Messe des Baptisés 
Samedi 14 avril Saussay  
Dimanche 15 avril   Yerville 3ème dim. de Pâques   Messe des Familles 
Samedi 21 avril Lindebeuf
Dimanche 22 avril   Criquetot sur Ouville 
4ème dim. de Pâques  KT-D - Marche des Vocations 
Samedi 28 avril St Martin aux Arbres
Dimanche 29 avril   Yerville 
5ème dim. de Pâques    
Samedi 5 mai Bourdainville
Dimanche 6 mai   Yerville 
6ème dim. de Pâques   Messe des Baptisés
Mardi 8 mai  10h30 : CroixmareVictoire 1945    
Jeudi 10 mai   YervilleAscension du Seigneur
Samedi 12 mai Ectot l'Auber
Dimanche 13 mai   Yerville 
7e dim. de Pâques    
Samedi 19 mai Auzouville l’Esneval
Dimanche 20 mai 9h30 Motteville  Yerville 1ère Communion
Pentecôte  Temps de prière  Messe des familles 
Samedi 26 mai  18h30 Vibeuf : 1ère Communion
Dimanche 27 mai   Yerville 
Sainte Trinité   
Samedi 2 juin Ouville l'Abbaye
Dimanche 3 juin   Yerville 
Saint Sacrement   Messe des Baptisés
Samedi 9 juin Ecalles Allix
Dimanche 10 juin   Yerville 
10e dim. ordinaire    
Samedi 16 juin  18h : Grémonville : Profession de Foi 
Dimanche 17 juin   Yerville 
11e dim. ordinaire   Messe des familles 
Samedi 23 juin Flamanville
Dimanche 24 juin   10h30 Yerville 
12e dim. ordinaire   Profession de Foi
Samedi 30 juin Cideville

Où prier  
dans la Paroisse ?

 

Messe à la maison  
de retraite Les Bruyères

Vendredi à 10h15
Messe du marché

Mardi à 10h30 à l'église de Yerville

Où prier  
dans la Paroisse ?

à l’église de Croixmare, 
Vous êtes attendus pour le Rosaire le 
premier vendredi du mois à 17 h 30

à St Martin aux Arbres
Rosaire médité, ouvert à tous le mardi 
3 avril, mercredi 2 mai et lundi 4 juin à 
20h30 chez F. et Y. Du Plessix.

à l'église de Lindebeuf
Retrouvons-nous pour un temps de 
louange et d'intercession le premier 
vendredi du mois de 20h à 21h.

 

Semaine Sainte
Célébrations pénitentielles
Lundi 26 mars - Yerville à 20 h.
Mardi 27 mars - Doudeville à 15 h.
Rameaux
Dimanche 25 mars - Yerville à 10h30. 
Messe de la Cène
Jeudi 29 mars - Motteville à 19h30. 
Office de la Passion
Vendredi 30 mars - Vibeuf à 19h30. 
Veillée Pascale
Samedi 31 mars - Yerville à 21h. 
Messe du jour de Pâques
Dimanche 1er avril - Yerville à 11h. 

	 Yerville	 	Yerville

Pastorale 
des Funérailles

 Contactez le 06 02 08 87 72
ou en cas d’absence 

le secrétariat paroissial au
02 35 96 86 22

Secrétariat paroissial :  
Nouveaux horaires d'ouverture

 Mardi de 8h à 12h
Jeudi et vendredi de 13h45 à 17h45

Où lire la Bible à Yerville ?
Une fois par mois à 20 h au presbytère 
de Yerville. Les personnes qui auraient 
envie de partager ce moment seront les 
bienvenues. Pour les prochaines 
rencontres : 02 35 96 47 76

LEPICARD
              AGRICULTURE

Négociant en grains à Yerville
depuis plus d’un siècle

☎ 02 32 70 41 96

Yann du PLESSIX
Agent Général

exclusif MMA

10, rue Jacques Ferny - 76760 YERVILLE
Tél. 02 35 96 81 61 - Fax 02 35 56 47 67 

N° ORIAS 07011663 - www.orias.fr

Le père Brentot et l'EAP remercient Mme Marie-Joseph Huet, MM. Hervé Soudry et  
Guy Petit, qui se chargent de l'ouverture des portes de l'église Notre-Dame de Yerville.

Recollection - MCR Secteur Luneray - Auffay - Yerville
Mercredi 11 avril à Auffay de 10h à 16h (repas tiré du sac)

Thème : l'œcuménisme aujourd'hui
Intervenants : le père Duprey (Auffay), le pasteur Andrew (Luneray)
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Assemblée paroissiale du 26 janvier 2018
Réflexion sur la lettre pastorale «Notre 
Père...» de Mgr Lebrun diffusée lors de la 
Toussaint 2017.
- Qu’entendons-nous par fraternité et 

territoires de mission ?
Le père Brentot introduit cette lettre en 
reprenant les termes de notre archevêque, lui- 
même citant les mots de Jésus-Christ : «Je 
monte vers mon Père et votre Père», «nous 
devenons fils et fille de Dieu… nous devenons 
des frères et sœurs de Jésus».
Le père Brentot souligne que nous allons vivre 
prochainement le temps de Carême, chemin 
vers Pâques, comme un chemin de résurrection, 
de conversion. Il nous rappelle aussi l’importance du 3e 
dimanche de carême, dimanche de pardon à vivre dans 
notre paroisse.
Comment vivre notre foi de chrétien, non pas avec nos 
amis chrétiens, en «club de Jésus », mais avec nos voisins 
que nous n’avons pas choisis? Comment leur portons-nous 
attention ?
Nous sommes invités à rechercher, en petits groupes, 
quelles petites fraternités nous pourrions mettre en place :
- distribution de flyers dans le quartier invitant à se 

regrouper pour partager sur un thème, avec un court 
temps de prière. Précisions : lieu itinérant, périodicité 
mensuelle.

- proposer une suite de rencontres aux personnes venues 

installer les crèches dans les villages.
- se rendre dans les diverses activités de la 
paroisse.
- rendre visite aux malades, aux personnes 
endeuillées.
Le père Brentot nous présente ensuite ce que 
peuvent être des territoires de mission 
auxquels Mgr Lebrun fait référence dans sa 
lettre.
Une paroisse sans prêtre ne sera pas rattachée 
à une paroisse voisine. Elle deviendra territoire 
de mission et vivra avec toutes les instances 
déjà mises en place, qui permettent la vie de 
cette paroisse : la catéchèse, les pastorales de 

préparation aux baptêmes et aux mariages, la pastorale 
des funérailles et les différents mouvements.
Il est nécessaire d’avoir, localement, un secrétariat qui 
permette les réunions diverses.
Un prêtre et une équipe en mission viendront par périodes 
de plusieurs semaines pour célébrer les différents 
sacrements, en accompagnement des personnes ayant 
préparé à recevoir ces sacrements.
Plusieurs personnes s’inquiètent de ne plus avoir la 
célébration eucharistique chaque dimanche sur la paroisse. 
Ce sera à nous d’aller au Christ et de nous organiser pour 
cela.
Mais, surtout, il nous faudra préserver le rassemblement 
de notre communauté.

L’équipe des bénévoles a réuni les tricoteuses de Yerville 
et 4 jeunes de «l’Autobus Samusocial» de Rouen pour un 
goûter convivial. Ils sont repartis avec une trentaine de 
couvertures à distribuer.
Le jeudi après-midi, durant les permanences de la banque 
alimentaire, la pause café offre un moment de solidarité et 
de partage entre bénéficiaires et bénévoles.
Sortie au cirque Medrano à Rouen pour une vingtaine de 
bénéficiaires.

Grande Braderie de Printemps au 243 rue de la Myre à Yerville
Jeudi 12 avril de 9h à 16h dans les locaux du Secours Catholique. Ouverte à tous

�

C H A P E A U X  & 
A C C E S S O I R E S 
Rue de la Fabrique - Gruchet 
7 6 7 6 0  V I B E U F 
Tél. 02 35 95 62 01 
w w w . a t e l i e r - b . f r 
s u r  r e n d e z - v o u s 
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Quelques événements dans notre paroisse

Novembre : Assemblée générale de l’œuvre du blé 
eucharistique. Messe célébrée par Mgr Lebrun, archevêque 
de Rouen, Mgr Brunin, évêque du Havre et les prêtres des 
diocèses de Rouen et du Havre.

Décembre : messe des familles, nous participons pendant 
la procession des offrandes en déposant une photo de 
notre famille à la crèche pour la veillée de Noël. Les enfants 
reçoivent leur petit livret pour préparer la première 
communion.

Le père Brentot et l’équipe EAP ont remercié tous ceux qui ont participé à la réalisation des crèches dans nos villages 
autour de la galette des rois.

Dimanche 21 janvier, un pot a été organisé à la sortie de la messe pour le départ à la retraite de Françoise Borin 
(secrétaire paroissiale) et Jacqueline Fercoq (femme de ménage). Une occasion de les remercier pour leur travail et leur 
souhaiter une agréable retraite. A droite, Aurélie Bréant la nouvelle secrétaire paroissiale.

Location pour mariages, cérémonies…

Château du Saussay
44 route de l’ancienne forge - 76760 SAUSSAY

Tél : 07 64 09 46 58 - www.chateaudusaussay.fr

contact@chateaudusaussay.fr

	 Yerville	
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	 N.D.	de	la	Présentation	de	Doudeville	-	St	Laurent

Beaucoup de familles en deuil pensent que la célébration de l’enterrement de leur proche faite 
sans prêtre aurait moins de valeur faite par un laïc. Qu’en est-il ?

La pastorale des funérailles est un service, une mission qui appartient à toute l’Eglise. A ce titre, c’est 
toute la communauté paroissiale qui est concernée. Tous les membres de la communauté, prêtres et 
laïcs, sont qualifiés pour témoigner de la compassion de l’Eglise et de son espérance. 

Ce n’est pas la pénurie de prêtres disponibles pour cette pastorale qui oblige 
l’implication des laïcs, diacres permanents ou religieuses. Leur engagement 
n’est pas une suppléance, mais se fonde sur leur baptême ! 
Les membres des équipes funérailles délégués à la conduite de funérailles 
n’interviennent pas dans cette mission comme des voisins ou des amis, mais 
comme des membres de la communauté chrétienne, mandatés par elle pour ce 
service. 
C’est bien toute la communauté chrétienne qui porte le souci d’une vraie 
compassion humaine et chrétienne et de l’annonce de l’espérance chrétienne. 

Certains laïcs sont tout spécialement chargés de cette mission auprès des familles. Cette mission ne 
remplace pas celle du prêtre, mais elle la complète avantageusement. C’est ce que l’on appelle le 
ministère des laïcs. Au nom de leur baptême, ils accomplissent cette belle mission.
On entend dire que la présence d’un prêtre est importante lors des funérailles considérées comme 
un moment privilégié, pour les personnes loin de l’Eglise, pour prendre ou reprendre contact avec 
des chrétiens, et ainsi de faire un pas vers le Christ. 
Cet argument est à prendre en compte, mais il pourrait laisser entendre que la parole et le témoignage 
du prêtre ont plus de poids que ceux d’un laïc. Ce n’est pas juste. Le témoignage du laïc n’est pas de 
moindre importance que celui du prêtre, surtout quand le laïc se présente comme délégué, envoyé 
en mission pour ce service d’Eglise par son curé.
Les laïcs qui conduisent les célébrations ont un rôle particulier et irremplaçable dans l’ordre de 
l’appel universel à la sainteté (cf. Lumen Gentium n°39-42). Après la proclamation de la Parole de 
Dieu, ils font un commentaire de cette Parole : une petite catéchèse – qui n’est pas une homélie ni 
un panégyrique du défunt, ni une exhortation – sur la finalité de la vie chrétienne, le sens de la vie 
sacramentelle (et spécialement du baptême et de l’eucharistie, le sens de la prière pour les défunts, 
l’espérance de la résurrection des morts et de la vie du monde à venir…) 
Merci Seigneur pour cette belle mission confiée à des fidèles du Christ. Que ce beau ministère qu’ils 
accomplissent soit source d’espérance auprès de nos Sœurs et Frères vivant un deuil. 

Abbé Benoît Brentot, 
curé de Doudeville
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 m

ot
 d

e 
no

tr
e 

cu
ré Le ministère des fidèles du Christ 

dans la célébration des Obsèques

Ecole Sainte Marie

Maternelle et Primaire - Accueil dès 2 ans

DOUDEVILLE
Tél. 02 35 96 51 23

Fax 02 32 70 65 43
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informations pratiques

Offices de avril à juin 2018
 Date Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h
 
Dimanche 25 mars Harcanville 9 h  Doudeville 
Les Rameaux   St Laurent  
Jeudi 29 mars 10h30 Messe Chrismale à la cathédrale 19h30  Jeudi Saint  de Rouen présidée par Mgr Lebrun St Laurent
Vendredi 30 mars 15h Célébration de la Passion 19h30 Chem. de Croix

La Sainte Famille du Seigneur à Doudeville Chap.Vicquemare
Samedi 31 mars 21h Doudeville  Veillée Pascale    

Dimanche 1er avril  Bretteville Doudeville 
Dim. de Pâques  St Laurent  

Dimanche 8 avril Prétot Vicquemare Robertot Doudeville  
2ème dimanche de Pâques   

Dimanche 15 avril Carville Pot de Fer Sassetot le Doudeville 
3ème dimanche de Pâques  Malgardé 
Dimanche 22 avril Berville en Caux Criquetot sur Ouville  
4ème dimanche de Pâques Baudribosc Marche des Vocations  

Dimanche 29 avril St Vaast Bénesville Doudeville  
5ème dimanche de Pâques Dieppedalle  
Dimanche 6 mai Reuville Gonzeville Doudeville  
6ème dimanche de Pâques    

Mardi 8 mai  10h Doudeville   Victoire 1945   

Jeudi 10 mai  Hautot l’Auvray Doudeville 
Ascension du Seigneur    
Dimanche 13 mai Fultot Routes Doudeville  7ème dimanche de Pâques
Dimanche 20 mai Canville les 2 Eglises  Doudeville  Pentecôte  1ère Communion

Dimanche 27 mai Yvecrique Carville Pot de Doudeville  Ste Trinité   Fer (Fête du village) 1ère Communion

Dimanche 3 juin Anvéville Gonnetot Doudeville  St Sacrement  
Dimanche 10 juin 10h30 Canville les Deux Eglises 
10ème dimanche ordinaire Kermesse paroissiale  
Dimanche 17 juin Boudeville 10h30 Doudeville 
11ème dimanche ordinaire  Profession de Foi et Fête des Fleurs

Dimanche 24 juin 18h St Laurent en C. Harcanville Doudeville 
St Jean Baptiste Profession de Foi 

La Semaine Sainte
Avez-vous déjà participé à une 
liturgie de la Semaine Sainte ? La 
semaine qui précède la fête de 
Pâques nous offre les plus belles 
liturgies de l’année.
Le Jeudi à 10h30, l’archevêque, 
entouré de tout le clergé et des 
fidèles rassemblés, bénira les huiles 
qui serviront aux sacrements 
pendant toute l’année. 
Le Jeudi, la Sainte Cène est 
commémorée avec notamment le 
signe du lavement des pieds que fit 
Jésus à ses disciples. Messe à St 
Laurent en Caux à 19h30.
Le Vendredi, l’office de la Passion 
commence dans le grand silence. Le 
prêtre, prosterné sur le sol, ouvre la 
grande prière du Christ à son Père. 
Office à 15h à Doudeville
Le Vendredi à 19h30, chemin de croix 
à la chapelle de Vicquemare à Prétot 
Vicquemare pour suivre les pas du 
Christ sur son chemin de Golgotha 
La veillée pascale est un sommet 
pour l’année chrétienne. On y 
rappelle les grands moments de 
notre histoire religieuse. Chacun 
peut y renouveler sa foi. Sur le parvis 
de l’église, nous commencerons 
autour du feu et entrerons dans 
l’église à la lueur de nos cierges à 
Doudeville à 21h00.

Doudeville	-	St	Laurent

TAXI EMERIC GEMEY
DOUDEVILLE

Liaisons aéroports & gares
Tél. 02 35 96 44 03

Port. 06 14 41 01 87

Célébration du Pardon
Lundi 26 Mars à 20h à l’église de Yerville.

Mardi 27 Mars à 15h à l’église de Doudeville.
Vous pouvez aussi chaque samedi de 9h30 à 10h, recevoir le pardon aux salles paroissiales de Doudeville. Un prêtre 
vous y attend.

Chemin de Croix le Vendredi 30 Mars à 17h, tous les enfants du KT et les adultes sont invités à venir au  
chemin de la croix dans les rues de Doudeville ; RDV devant l’école Ste Marie, arrivée à l’église de Doudeville.
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Quelques nouvelles de l’équipe du 
Secours Catholique de Doudeville

la vie de nos communautés

Le 19 janvier 2018, l’équipe du Secours Catholique de 
Doudeville organisait sa traditionnelle galette des rois. 
Cette année, nous avons eu la joie de partager ce moment 
avec le Père Brentot et Jimmy Clément-Decure notre 
animateur référent.

Rémi Lesueur, le responsable de l’équipe, a pris la parole 
pour nous présenter ses vœux pour l’année.

Que 2018 soit une année pleine d’espoir auprès des 
personnes que nous rencontrerons et que nous puissions 
leur apporter un peu de réconfort dans les moments 
difficiles qu’ils vivent.

Il remerciait toute l’équipe pour son investissement, que ce 

soit à la TOP (Table Ouverte Paroissiale), 
à l’opération «10 millions d’étoiles», à la 
sortie de Clères et aux permanences 
d’accueil tout au long de l’année.

Les projets pour 2018 sont une sortie à 
la serre zoologique Biotropica, la Table 
Ouverte Paroissiale fixée au 4 novembre et l’opération «10 
millions d’étoiles» mi-décembre.

Nous avons une pensée pour Jacqueline, bénévole de 
l’équipe, qui nous a quittés beaucoup trop tôt.

Elle nous avait rejoint en novembre 2016.

Doudeville	-	St	Laurent

Catéchuménat
Dimanche 18 Février 2018 a eu lieu l’appel décisif des 56 
catéchumènes du diocèse à la cathédrale de Rouen, 
appelés par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. 
Deux jeunes adultes de la paroisse, Audrey et Blanche, 
recevront le sacrement du baptême, de la communion et 

de la confirmation lors de la veillée pascale à Doudeville.

«Prions le Seigneur pour eux et préparons-nous à accueillir 
la grâce de Pâques»
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Assemblée paroissiale du 28 janvier 2018
Le 28 janvier, l’assemblée paroissiale s’est réunie pour 
trouver des réponses à la question posée par Mgr Lebrun 
dans sa lettre : « Comment faire vivre des fraternités dans 
nos paroisses ? »
Trois groupes d’une dizaine de personnes ont été formés 
pour réfléchir aux nouvelles orientations de notre Evêque 
sur la Fraternité, les territoires de mission et la pastorale 
des jeunes.

Ces nouvelles orientations ont permis de percevoir 
essentiellement des perspectives, des modes de 
fonctionnement nouveaux et des adaptations à mettre en 
place. Voici quelques propositions par pôle de réflexion :

LA FRATERNITE :
- Pourquoi ce manque de fraternité ? Il n’y a pas de 

fraternité possible sans amitié. Comment créer des 
fraternités quand il y a si peu de monde à la messe ? 
L’amitié peut être un point de départ pour créer une 
fraternité.

- Il faut prendre du temps pour se rencontrer régulièrement, 
se retrouver pendant les temps forts de l’année liturgique, 
notamment avec les enfants, pour inciter les parents à 
participer. (Carême, rosaire, partage d’évangile...)

- Quelques temps fort de la paroisse : Prétot-Vicquemare, 
Messe du jeudi, rosaire, crèches, Messe de semaine, 
temps d’adoration, Messe du retour de Lourdes. 

- On peut envisager la Fête paroissiale à l’image de la fête 
des voisins.

- On peut garder contact après les évènements familiaux 
(baptême, mariage, décès).

LES TERRITOIRES DE MISSION :
- Que faut-il pour avoir des territoires qui fonctionnent ? 

Comment donner un enracinement fraternel aux couples 
et familles ?

- Il faut réfléchir au partage des prêtres, mesurer 
l’importance de la formation pour les catéchistes, et faire 
attention aux messages délivrés.

- Pour la célébration dominicale, comment répartir avec les 
prêtres du doyenné la Messe dominicale pour éviter les 
déserts ? 

- Il faut penser à la formation du secrétaire pastoral...

- On peut envisager des pèlerinages paroissiaux, continuer 
de porter la communion aux malades et les visiter.

- Maison paroissiale : visible, permettant des lieux de 
rassemblement.

- Dans une paroisse sans pasteur, il faut des serviteurs de 
communauté en étant attentif à leur renouvellement.

-  Quel est le rôle du diacre : un diacre peut-il avoir comme 
mission l’animation d’un territoire avec une fiche de 
fonction précise ?

Les curés doivent être la base pour faire vivre ces territoires, 
et emmener les laïcs avec eux.

LA PASTORALE DES JEUNES
- Il faut réfléchir à la Messe des familles : faire un accueil 

convivial et investir les enfants ? C’est le lieu pour aller 
chercher les jeunes et en même temps les parents.

- On peut inviter les parents des enfants catéchisés à 
participer activement à la messe.

- Pour l’aumônerie il faut créer des moments forts, 
dynamiques, pour non seulement être avec les enfants 
mais aussi inciter les parents à venir.

- Fraternité du doyenné : rassemblement des enfants du 
catéchisme.

Nous pouvons conclure que chacun est conscient d’une 
nécessaire évolution mais reste interrogatif devant un 
changement profond à réussir pour tous dans la Foi et la 
Confiance.

 Marie-Rose Décultot et Thierry Ricoeur
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Kermesse paroissiale

Eglise en fleurs
Dimanche 17 juin 2018

 Comme l’année dernière, l’Eglise en 
Fleurs est reportée au dimanche 17 
Juin permettant ainsi de profiter de la 
fête du Lin de Doudeville ce même 
week-end. Appelée «Dimanche du 
Saint-Sacrement», «dimanche de la 
fête Dieu» ou «Solennité du Corps et 
du Sang du Seigneur», cette fête de 
l’Eucharistie est traditionnellement 
relevée par la beauté de nos églises 
particulièrement bien fleuries en ce 
jour.

Nous invitons tous ceux qui 
souhaitent participer à cette fête à 
apporter des fleurs (le plus tôt sera le 
mieux) et/ou à participer à la 
préparation de l’église dès le vendredi 
à partir de 9h. Nous comptons sur 
vous !!
A cette occasion, l’église de Doudeville, 
ses colonnes, ses allées, ses statues 
seront ornées de fleurs. Des parterres 
de pétales accueilleront les visiteurs.

Dimanche 10 Juin 2018
A CANVILLE LES DEUX EGLISES

8h00 à 18h00 : Foire à tout – Vide-greniers
10h30 : Messe en famille en l’église de Canville les Deux Eglises

12h00 : Repas (inscription auprès du secrétariat)
14h00 : Kermesse, jeux d’adresse, loterie, stands divers

15h00 : Concert instrumental et vocal
17h45 : Tirage de la tombola des grilles

BUVETTE - RESTAURATION RAPIDE – VENTE DE GÂTEAUX
Foire à tout : Si vous avez envie d’exposer, contacter Josiane CERVEAU au 02.35.96.67.06 ou 06.69.14.42.85 ou Alain 
RIVET au 06.78.97.04.30
Repas : Inscrivez-vous pour partager ensemble un moment convivial avec les Pères Benoît BRENTOT et Guy PASCO. 
Un repas chaud et copieux vous est proposé pour la modique somme de 15 euros pour les adultes et 5 euros pour les 
enfants. Nous vous attendons nombreux, inscrivez-vous !
Kermesse : Venez vous amuser en famille et tenter votre chance aux jeux d’adresse et à la loterie, etc … Animation 
musicale.
Concert : Un concert de qualité instrumental et vocal avec entrée gratuite vous est proposé en l’église de Canville les 
Deux Eglises à 15h00. 
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L’exposé a été présenté par M. Norbert Tangy ingénieur et 
cadre dirigeant d’EDF de 66 ans ; 25 ans d’activité dans la 
production nucléaire d’EDF (directeur des centrales 1 et 2 
de Paluel de 1989 à 1991). Il a ensuite occupé plusieurs 
postes de la direction de la Production Nucléaire d’EDF. 
C’est un habitant d’Yvetot engagé dans la vie municipale.
Voici non pas un résumé mais quelques points marquants 
de son exposé :
Une industrie qui n’est plus ce qu’elle était.
Actuellement l’organisation du travail dans ce domaine en 
France, les dirigeants actuels d’EDF et l’état français sont 
un facteur de risques pour cette industrie. De plus, les 
sommes d’argent à investir pour maintenir ces anciennes 
centrales en exploitation augmentent considérablement. 
Ceci entraîne une sécurité perfectible, un coût excessif, des 
risques d’accident nucléaire. Nous devrions arrêter ces 
installations. Pourquoi ? EDF dispose de 58 réacteurs en 
service soit 10% du parc mondial. 75% de notre production 
d’électricité est d’origine nucléaire.
Quelle est la situation des travailleurs du nucléaire en 
2018 ?
50 000 salariés d’EDF travaillent dans ces centrales de 2 à 
4 réacteurs.
50 000 salariés des sous-traitants travaillent aussi dans ces 
centrales, le plus grand nombre pendant les arrêts pour le 
rechargement du combustible uranium.
Ils dépendent de 10 branches professionnelles différentes. 
Une seule (celle pour EDF) tient compte des risques 
particuliers de l’industrie nucléaire. Cette situation est 
spécifique à la France et elle entraîne davantage d’accidents 
pour les personnels qu’ailleurs dans le monde. Les sous-
traitants sont mal protégés, peu payés et, s’ils sont en 
déplacement, ils se logent très souvent en caravane.
Et les relations dans le travail ?
De 1973 à 1982, c’est l’aventure du démarrage du chef aux 
exécutants. Tous ont eu une confiance mutuelle au cours 
de cette phase. Tout se passe au mieux. Ensuite jusqu’en 
1998, les relations restent satisfaisantes à tout niveau plutôt 
par esprit de service mais on y croit encore. Actuellement, 
ce système de collaboration entre tous les intervenants 
n’existe plus : les responsables sont souvent en réunion, 
surtout pour de la gestion et peu pour le fonctionnement 
de l’installation. La réduction des coûts (économie) passe 
de plus en plus avant le reste. Ceci conduit à douter de la 

fiabilité du nucléaire et génère de la défiance entre le 
personnel et la hiérarchie.
Plusieurs incidents sérieux ont eu pour cause des écarts de 
compréhension ou de transmission d’information entre 
l’exécutant et les responsables. 
Voilà pourquoi cet ancien dirigeant d’EDF est pour l’arrêt 
du nucléaire en France. Il a ajouté ensuite que les riverains 
des centrales sont très mal informés des réunions 
concernant le fonctionnement de leur centrale voisine et 
pourtant ces réunions existent.
Réponses aux questions des participants :
L’EPR à Flamanville : le démarrage n’est pas acquis car EDF 
n’a pas encore effectué la démonstration de Sûreté devant 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire même si le problème de la 
cuve est réglé.
L’uranium ne vient pas de France mais du Niger, pays du 
Sahel à risque terroriste.
Les déchets, ils existent ; il faut les traiter et le stockage de 
Bure est nécessaire.
La conclusion de M. Tangy :
Le Grenelle de l’Environnement n’a donné aucun résultat 
tangible sur la transition énergétique. Le site de l’ADEME 
présente ce programme. Nous pouvons le consulter et voir 
ainsi comment nous pouvons agir en citoyen. 
 Philippe Hardouin.                   

Soirée Témoignage Chrétien du 17 janvier 2018 
Aujourd’hui le nucléaire en France

Renseignements : Marie-Jeanne Boillet 06 20 48 79 62



	 Secteur
la vie de nos communautés

25

Le CCFD Terre Solidaire : 
ses partenaires, ses projets dans le monde

 Le CCDA, partenaire au GUATEMALA
est venu en mars 2018 en Normandie

Du 18 au 24 mars 2018, le comité diocésain de Rouen du 
CCFD TERRE SOLIDAIRE a reçu la secrétaire du CCDA, Me 
Lesbia Moralès. Elle a participé à plusieurs animations pour 
le Carême près de Rouen et fort bien décrit avec énergie 
les projets du CCDA et les difficultés rencontrées avec les 
pouvoirs publics et les grands propriétaires terriens du 
Guatemala (lobbying).
Au GUATEMALA, cette organisation paysanne réclame des 
pouvoirs publics une politique plus favorable à l’agriculture 
familiale. Le Comité Paysan De l’Altiplano (CCDA) a été 
créé en 1982 afin de lutter pour l’accès à la terre des 
paysans mayas. Cette mission se poursuit en 2018 et le 
CCDA agit en proposant des alternatives d’agriculture 
paysanne aux plus démunis et en essayant d’intervenir 
dans les politiques publiques. Voici un exemple de son 
action pour l’agriculture paysanne :
Au moment d’ouvrir la porte de l’enclos situé à l’arrière de 
sa modeste maison, Marina Sanchez ne cache pas son 
sourire : «Depuis que j’élève cette quinzaine de poules, ma 
vie et celle de ma famille a changé. Avec le jardin potager 
juste à côté, nous avons le minimum pour nourrir nos 
enfants. Nous améliorons aussi notre quotidien en vendant 
ce que nous ne consommons pas, poursuit cette mère de 
quatre enfants, qui vit à une centaine de kilomètres à 
l’ouest de la capitale du Guatemala en pays maya. Nous 
sommes toujours pauvres car les terres sont rares et chères 
dans la région. Mais au moins les enfants mangent à leur 
faim». 

Marina fait partie des bénéficiaires du projet-programme 
PATIO, permettant de cultiver un potager et de pratiquer 
un petit élevage. C’est un programme du CCDA. 
Aujourd’hui ce partenaire soutient les actions pour l’accès 
à la terre, pour le droit au travail, pour le respect des droits 
humains et pour le maintien de la culture maya. Ses 
membres n’oublient pas le travail sur le terrain pour lutter 
contre la malnutrition surtout infantile qui est le principal 
problème de ce pays.
Nous vous invitons, si vous ne l’avez pas déjà fait, à 
soutenir financièrement cette organisation partenaire 
dans le cadre de notre Campagne de Carême 2018. 
Merci pour le CCDA et pour tous les partenaires du 
CCFD TERRE SOLIDAIRE.

Texte et photo extraits du site CCFD national écrit par le chargé de 
mission Amérique Latine modifié par J Bossard.

Le C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE soutient financièrement 697 
projets de ses partenaires dans 66 pays du Sud et de l’Est. 
Ces projets s’attaquent aux causes de la faim, de la 
pauvreté, et des conflits dans le monde. Ils soutiennent des 
solutions durables portées par des acteurs locaux, nos 
partenaires.

En portant des réponses concrètes à la lutte contre les 
causes de la faim dans le monde, le C.C.F.D. TERRE 
SOLIDAIRE travaille autour de six grands enjeux :
1. La souveraineté alimentaire des populations.
2. Le partage des richesses financières.
3. La promotion d’une économie sociale et solidaire.

4. L’égalité femmes/hommes.
5. La prévention et la résolution des conflits.
6. Les migrations internationales.

Texte et document extraits du site National du 
CCFD TERRE SOLIDAIRE.
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Les Ministères

Ils sont un nouveau visage de 
l’Eglise. Mariés ou célibataires, 
exerçant un métier ou à la retraite, 
engagés, ils incarnent une Eglise au 
service de la société.

Alain, 65 ans, ordonné en 2002, 
chef d’établissement à la retraite, est 
aujourd’hui conciliateur de justice 
et aumônier des pompiers du SDIS. 
Il accompagne des prêtres aînés. 
Thierry, ordonné en 2014, est chef 
d’entreprise dans l’agro-
alimentaire, marié, 3 enfants, et 
grand-père. Il est aumônier de 
l’hospitalité de Lourdes.

Pour commencer, une question naïve : un diacre, 
à quoi ça sert ? L’Eglise en a-t-elle vraiment 
besoin ?

Alain Lefebvre : Ça ne sert à rien. Servir, c’est 
répondre à des besoins très particuliers. Ça voudrait 
dire que l’on fait fi du Saint Esprit qui, lui, nous 
envoie là où il a besoin que nous allions. Néanmoins, 
le diacre est le bras gauche de l’évêque quand le 
prêtre en est le bras droit. Il n’a pas pour utilité de 
remplacer le prêtre quand celui-ci ne peut rendre 
service.

Thierry Ricoeur : Nous sommes appelés pour 
servir à l’autel, proclamer l’Evangile et servir la 
Charité. On est appelés pour être à l’écoute dans 
notre vie active, paroissiale, familiale. On est un 
peu l’oreille attentive de l’Eglise. On ressent plus 
les émotions des gens avec qui on vit, ce qu’un 
prêtre ne ressent pas toujours.
Pour chacun de vous, qu’est-ce qui a été 
déterminant dans votre vocation de diacre ?

Thierry Ricoeur : Le « oui » de mon épouse. Son 
soutien discret mais efficace, même si elle ne 
partage pas ma mission. Le « oui » de mes enfants 

aussi. S’ils avaient dit non je ne serais pas diacre. 
L’accompagnement pendant 6 années avec les 
formateurs, des prêtres et les futurs diacres, les 
temps de prière etc… ça a été un soutien qui m’a 
conforté dans ma détermination.

Alain Lefebvre : Pour moi, c’est l’appel. Un appel 
qui a dû attendre sa réponse durant bien des années. 
Mgr Duval, au détour d’une conversation m’a posé 
la question. J’ai répondu … « On verra. Je vous en 
reparlerai ». Puis, une bonne douzaine d’années 
après, lors d’un dimanche de réflexion paroissiale 
sur les missions de la communauté, les premiers 
mots que je lui ai adressés, dès son arrivée, sont tout 
simples : « Vous savez, Père, c’est oui ». Comme si 
nous ne nous étions jamais quittés, il a tout de suite 
compris. 
Aujourd’hui, comment exercez-vous ce 
ministère ?  

Alain Lefebvre : « ministère » cela veut dire 
« service ». Vis-à-vis de l’évêque, mes premières 
missions n’ont pas été faciles à mettre en place. Le 
lien entre l’enseignement public et l’enseignement 
privé a plutôt bien fonctionné.

Serviteurs : les diacres
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Les Ministères

Au niveau de la paroisse, c’est en fonction des 
besoins exprimés par les différents curés. Ça peut 
être une grande joie comme ça peut être une 
souffrance. Notre archevêque a le souci de 
rapprocher les deux branches du ministère.

Exercer le ministère c’est se dire disponible, 
tout en veillant à ne pas être dévoré. Mais être 
surtout disponible à l’extérieur. Ma mission de 
conciliateur me conduit à permettre aux gens de 
construire des ponts entre eux.

Et puis, il y a la prière des heures à laquelle nous 
sommes invités. Et la prière « informelle » ! Face à 
une décision importante, l’Esprit Saint est 
important, il faut prier.

Thierry Ricoeur : J’exerce ce service avec joie ! 
Joie de partager avec mon curé des moments 
importants de la paroisse. Il me laisse le soin de 
faire des prédications, et la liberté de célébrer des 
baptêmes et des mariages.

Je suis heureux dans ma mission de partage avec les 
malades et les hospitaliers. J’ai le sentiment d’ailleurs 
qu’on peut faire mieux dans l’année pour vivre des 
moments forts avec des malades.

Je rejoins Alain sur l’attention à ne pas être dévoré 
pour rester disponible.
Comment ce ministère est-il perçu par vos 
proches ?

Thierry Ricoeur : Le jour de l’ordination, j’avais 
invité toute ma famille et tous mes amis. Ils avaient 
des parcours de foi bien différents mais ils sont tous 
venus. Je me fais parfois charrier. Ils m’appellent 
« Monseigneur » ! Ils m’appellent pour célébrer un 
baptême, un mariage ou des funérailles. Je me dois 

d’être disponible pour eux. Ils posent des questions. 
Ils ont le sentiment que je peux être leur porte-
parole dans l’Eglise. Il y a souvent des questions de 
fond.

Alain Lefebvre : J’ai une famille plus réduite. Mon 
père était très heureux. Ma mère m’a dit que je 
faisais une belle bêtise, que j’allais me faire manger. 
Mon frère et sa compagne étaient heureux pour 
mon épanouissement. Mes amis, croyants ou non 
croyants, sont très respectueux. Nous avons aussi 
des discussions riches.

Les jeunes ont souvent été très interrogatifs. J’ai 
beaucoup d’anciens élèves qui sont venus me 
demander pour leur mariage. On peut partager des 
grands moments de bonheur comme des grands 
moments de tristesse.
Alain, vous avez été ordonné célibataire, Thierry, 
marié et père de trois enfants. Est-ce que ça 
change quelque chose ?

Alain Lefebvre : Où est le problème ? Dans le 
célibat ? … Ou dans le mariage ? J’ai été ordonné à 
50 ans. J’ai toujours assumé mon célibat. Dans les 
rencontres entre diacres, je regarde, j’observe…

Le seul point qui pourrait me chagriner, c’est de 
voir qu’un diacre dans le veuvage ne peut pas se 
re-marier.

Thierry Ricoeur : Ce qui a changé dans notre vie 
de couple, c’est un partage de la prière. Dès que 
nous le pouvons, nous prions la liturgie des heures 
et nous nous retrouvons plus souvent ensemble 
devant le Saint Sacrement.

Célibataire ou marié ? Le mariage permet peut-être 
davantage de partager sur les soucis qu’on peut 
avoir.

C’est plutôt mêler le diaconat et le métier de 
chef d’entreprise qui n’est pas toujours facile. 
Quand il y a des décisions à prendre sur l’emploi, 
sur les sanctions etc… Je m’appuie sur la pensée 
sociale de l’Eglise et sur la prière. Mais c’est ce qu’il 
y a de plus dur à assumer.
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Les Ministères

Quel est votre souhait le plus profond pour 
l’Eglise de demain ?

Alain Lefebvre : Qu’elle soit reconnue comme une 
personne, avec ses faiblesses, ses fragilités, ses failles 
mais aussi ses forces, ses qualités. Que l’Eglise 
continue à être sensible au souffle de l’Esprit Saint. 
Au XXe siècle, nous avons eu, sur ce sujet des papes 
qui ont été de vrais modèles. Qu’elle garde cette 
ouverture sur le monde, et qu’elle aide à donner 
un sens, le sens de la vie. Que son Espérance soit 
reçue. 

Thierry Ricoeur : Que l’Eglise soit poussée par 
l’Esprit Saint pour aider tous les chrétiens à 
comprendre qu’on doit se prendre en main, en 
particulier en France. Ne pas se laisser porter, mais 
prendre conscience de notre mission. Nous, diacres, 

devons porter cette prise de conscience.

Que l’on sache aussi aller à la périphérie, qu’on aille 
chercher tous ceux qui sont en manque d’Amour.

Propos recueillis par Guillaume Houdan

Etre membres de l’Equipe Animation Paroissiale 
à YERVILLE

Notre équipe, composée de quatre personnes, 
collabore, en lien avec notre prêtre administrateur 
le Père Brentot, au bon fonctionnement de notre 
Paroisse.

Nous nous réunissons une fois par mois, afin 
d’assurer la bonne marche des différents 
mouvements de la Paroisse, et nous essayons de 
mettre en pratique les décisions prises lors de nos 
réunions.

Voici quelques thèmes abordés :
-  Animation liturgique
-  Catéchèse - Aumônerie
-  Evénements, crèches dans nos villages
-  Assemblée Paroissiale
- Animation des temps de prières hebdomadaires 

pendant l’Avent et le Carême
-  Edito de Présence Cauchoise
-  Et quelques points matériels (entretien de l’église, 

sono, chauffage)

Cette Mission qui nous demande d’aller vers nos 
Frères, nous oblige parfois à faire des efforts. Mais 
nous sommes très souvent récompensées par « les 
fruits de nos actions » et ce que cela nous procure.

Nous nous retrouvons toujours d’une manière très 
fraternelle, dans un esprit de confiance mutuelle. 
Nous avançons ensemble sur les chemins du Christ, 
tout en reconnaissant nos limites. Nous remettons 
notre Mission dans un total abandon entre les 
mains du Seigneur, en commençant par un temps 
de Prières. (Office du Bréviaire – milieu du jour)

Bénédicte Vin
Catherine Banse

Marie-Jacques Carpentier
Marie-Annick Popsing

Et pour vous, quel ministère ? N’hésitez pas à en parler dans votre paroisse !
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Chers amis lecteurs, hélas pas assez nombreux, j’ai 
une mauvaise nouvelle mais aussi une Bonne 
Nouvelle à vous annoncer. Commençons par la 
mauvaise, que certaines personnes mal intentionnées 
font courir : Le bébé en formation dans le ventre de 
sa mère serait une sorte « d’objet non identifié » dont 
la mère serait propriétaire et qui se trouverait 
« réincarné » en être humain on ne sait plus trop à 
quel moment…

Ne plaisantons pas trop avec ceux qui fondent leur 
pensée sur une idée fausse. Ils nous 
révèlent l’état de notre société. Il faut 
donc les écouter, les rejoindre là où ils 
en sont… mais aussi les instruire. 
Certains ignorent en effet que notre 
vie commence bien avant la naissance. 
Sachons quant à nous choisir entre 
fake news et Bonne Nouvelle !

Nous sommes en réalité appelés à 
vivre notre unique identité en 
plusieurs étapes de vie ... Encore plus 
beau que « Plus belle la vie » ! 

Lorsque le bébé sort du ventre de sa 
mère, c’est pour lui un arrachement. Car pour vivre 
notre présente vie, il faut d’abord s’arracher au 
confort douillet du ventre maternel si protecteur…
mais si provisoire. Voilà une première mort qui 
débouche sur une vie nouvelle ! Cette re-naissance a 
été magnifiquement préparée par notre mère qui a 
pris le meilleur soin, non pas de « sa propriété » mais 
de l’enfant que nous étions afin que nous abordions 
dans les meilleurs conditions notre présente vie 
terrestre. Notre vie a changé. C’est une autre vie 
mais vécue par la même personne possédant le même 
patrimoine génétique. Au fait, merci Maman !

Notre présente vie, à laquelle nous nous habituons 
pourtant si bien, n’est, elle aussi, que provisoire, 
préparatoire de la vie d’après. Assez peu conscients 
- reconnaissons-le - de ce qui nous attend après la 
mort, faisons confiance à ceux qui ont franchi ce cap 
et qui témoignent de la résurrection, à commencer 
par le Christ qui nous a apporté le meilleur 
enseignement et le témoignage le plus direct. Il 
semble par ailleurs raisonnable de croire qu’un 
marron planté en terre ne peut renaître en poirier ou 
en artichaut et que vous, estimé lecteur, avez peu de 
chances d’être réincarné en kiwi ou en panda…Le 
mystère ne nous empêche pas de rester raisonnables 

dans notre imagination de l’au-delà…

La première vie nous enseigne que tout est d’abord 
reçu, même si nous n’en avions pas trop conscience. 
Notre présent pèlerinage, les pieds sur terre, nous 
apprend à accueillir cette vie donnée, à devenir à 
notre tour transmetteurs, donateurs de vie, à 
user de notre liberté pour progresser dans l’esprit 
des Béatitudes, une vie qui nous est offerte pour 
apprendre à aimer… afin de nous préparer à faire le 
grand passage pour la vie éternelle, la vie comblée, la 

vie en plénitude… dont la vie 
terrestre n’est qu’un pâle reflet.  

Soyons conscients de la relation 
directe entre ces vies successives. 
La présente vie peut restaurer, réparer, 
adoucir, guérir ou au contraire 
amplifier les séquelles de la première…
On pressent que la deuxième vie et la 
troisième entrent dans une relation 
du même ordre… avec naturellement 
quelques inconnues de détail… je 
vous l’accorde. Mais quelle que soit 
l’enveloppe corporelle que nous 

retrouverons, nous serons toujours nous-mêmes. 
Nos identités ne changeront pas. 

Il n’est donc pas impertinent d’imaginer que notre 
personne, dans la vie future, sera un peu ce que nous 
aurons préparé dans nos deux vies précédentes et 
qu’elle sera encore davantage ce que nous aurons 
accepté d’accueillir et de recevoir… y compris la 
miséricorde pouvant nous atteindre jusqu’à la 
dernière minute… mais il s’agit là d’un autre sujet.

La science génétique était inconnue de l’homme 
antique. Celui-ci pouvait cependant en imaginer 
certains aspects. De même notre connaissance de 
l’au-delà n’est évidemment qu’embryonnaire. 

Nous n’avons pas grande conscience de 
l’immensité qui nous attend après la mort 
terrestre. Le fœtus n’avait pas non plus conscience 
de l’immense territoire de la vie terrestre qui 
l’attendait.

A nous d’essayer d’entrer dans le mystère sans 
refuser une vérité sous prétexte qu’on la comprend 
mal et qu’on ne la maîtrise pas !

Marc Tesnière

Nous sommes tous des embryons !
Chaque étape de la vie prépare la suivante.

La vie d’avant éclaire sur la vie d’après.



30

prière
	 Méditation	 Eglise	Universelle

Être sobre, c’est consommer les fruits de la création 
avec modération. C’est la mesure, c’est l’équilibre, 
tout le contraire de la gourmandise. Lorsque nous 
sommes entourés de personnes sobres, on ne craint 
pas la colère ni l’emportement, l’embonpoint, ou 
l’ivrognerie !...  
La grâce de la sobriété n’influe pas seulement sur 
notre façon de nous nourrir. Nous pouvons être 
sobres en parole – souvent même effacés. Dans une 
réunion, lorsque le sobre prend la parole nous sommes 
souvent surpris par la justesse et la pertinence du 
propos. Nous avons souvent la tentation 
de cataloguer la personne sobre comme 
quelqu’un de renfermé. Pour apprécier 
la personne sobre, il nous faut faire 
l’effort de l’écoute et de l’attention.
La sobriété s’exprime aussi dans 
l’habillement ; quelqu’un habillé 
sobrement a toujours un port distingué 
puisque par définition il n’est ni 
excentrique, ni négligé.
La sobriété fait mauvais ménage avec 
l’orgueil. Une personne sobre ne se 
vante pas, ne se fait pas remarquer, n’a 
pas la «grosse tête», n’a pas la plus 
grosse voiture ! Ce n’est pas pour autant 
un individu sans personnalité, c’est très 
souvent le contraire.
Comme toutes les vertus, restons dans 
la bonne mesure, n’en faisons pas trop ; 
sinon cela devient insupportable pour 
nous-mêmes et pour notre entourage.
N’hésitons pas, dans la prière, à 
demander la grâce de la sobriété ; bien 
vécue elle sera joie, liberté, bonne 
humeur.
A bien y réfléchir, comme toute vertu 
bien vécue, la sobriété nous libère.

G.B.

La sobriété

Montre-moi ton chemin Seigneur,  
Que je marche suivant ta vérité

Ecoute Seigneur, réponds-moi,                  
Car je suis pauvre et malheureux          
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon 
Dieu, Sauve ton serviteur  qui s’appuie 
sur toi.   

Prends pitié de moi, Seigneur,                   
Toi que j’appelle chaque jour,         
Seigneur, réjouis ton serviteur :              
Vers  toi, j’élève mon âme !

Toi qui es bon et qui pardonnes,
Plein d’amour pour ceux qui appellent,
Ecoute ma prière Seigneur,
Entends ma voix qui te supplie.

Psaume 85

Dessin de  
J. François Kieffer 

tiré de  
Mille images d’Eglise



Les confirmands 
vous remercient pour 
votre générosité lors 
de la vente des crêpes.
Ils sont allés en 
retraite à l’Abbaye de 
Mondaye le 17 et 18 
mars et comptent sur 
vos prières et votre 
soutien sur le chemin 
de la confirmation. 

agenda

Le Saint du trimestre
Madeleine Delbrêl 

Poète, assistante sociale, mystique
Née à Mussidan (Dordogne) le 24 octobre 1904, elle 
connaît quelques années d’athéisme à partir de 16 ans. 
Mais à 20 ans (quand son meilleur ami entre dans les 
ordres) elle est « éblouie par Dieu ». Le 19 mars 1924, en 

l’église St Dominique de 
Paris (14ème), elle vit une 
conversion radicale qui la 
pousse à exercer dans l’Eglise 
un « ministère » original : 
annoncer l’Evangile en 
vivant au cœur d’une banlieue 
ouvrière. Le 15 octobre 
1933, elle s’installe à Ivy-sur-
Seine (11 rue Raspail), 
municipalité communiste, 
avec quelques compagnes, et 
y fonde «la Charité» afin 

« d’être le Christ » dans les cités qui sont des déserts 
spirituels. Elle établit des liens avec les gens pour qui sa 
porte est ouverte en permanence, fraternisant avec les 
marxistes sans adopter leur idéologie. En 1953, elle est 
encouragée dans sa démarche d’évangélisation par le 
Pape Pie XII. Elle affirmait : « Il y a des lieux où souffle 
l’Esprit mais il y a un Esprit qui souffle en tous lieux ». 
Guidée par l’Esprit-Saint, elle a, pendant 30 ans, prié 
(« Prier est le plus grand bien que l’on puisse apporter au 
monde ») et œuvré (« Etre un petit coin d’humanité où la 
Parole de Dieu peut se faire chair pour continuer les 
gestes et la vie du Christ ») au milieu des incroyants et 
des pauvres pour leur révéler la présence de Jésus. 
Désireuse de « Vivre comme Jésus a dit de vivre, faire ce 
que Jésus-Christ a dit de faire, et le vivre dans notre 
temps », elle meurt le 13 octobre 1964. Le 26 janvier 
dernier, elle a été déclarée « vénérable » (reconnaissance 
de ses vertus héroïques). Ecoutons-la : « Pour le chrétien, 
il n’y a pas de moyen d’aimer Dieu sans aimer l’humanité, 
pas moyen d’aimer l’humanité sans aimer tous les 
hommes, pas moyen d’aimer tous les hommes sans aimer 
les hommes qu’il connaît, d’un amour concret, actif. 
Dieu, en nous aimant le premier, nous rend frères et 
nous rend apôtres ».

Solutions des Mots Croisés : Horizontalement : 1- Apostolat — 2- Dru. Ane — 3- Aéra. Bic — 4- 
Pt. Diacre — 5 - Ruod. SAV — 6- Serrés. Ge — 7- Is. Amaleq — 8- Et. Uu — 9- Ministère.
Verticalement : 1- Adap. Siam — 2- Prêtres — 3- Our. Ur. En — 4- Adorati — 5- Te. Idem— 6- Ba. 
Saut — 7- Laïcs. Lue — 8- Ancrage — 9- Te. Evêque.

Ce qui
s’est 

passé…
Diocèse :
•  Dimanche 18 février 

2018 : Appel décisif des 
catéchumènes. Cathédrale 
de Rouen, 16 heures.

• Dimanche 4 mars : 
Dimanche du Pardon 
Dans toutes les communau-
tés.

•  Lundi 12 et 13 mars : 
Retraite des prêtres du 
diocèse autour de l’arche-
vêque à Poissy.

France :
• 6 janvier : Mgr Aupetit, 

ancien médecin, ordonné 
prêtre à 44 ans, nouvel 
archevêque de Paris.

Monde :
• 15 au 21 janvier : Voyage 

du pape François au Chili et 
au Pérou. Rencontre avec 
les peuples d’Amazonie : 
«La défense de la terre, c’est 
la défense de la vie».

• Vendredi 23 février : 
Journée de prière et de jeûne 
pour la paix.

… ce qui 
va se 

passer.
Diocèse :
•  Vendredi 25 mai (20h) : 

Cathédrale de Rouen. 
Disputatio, «Peut-on 
accueillir tout le 
monde ?», entre Laurent 
Dandrieu (journaliste) et 
Jean-Marie Carrière 
(jésuite)

Monde :
•  3 au 28 octobre 2018 

Synode des évêques à 
Rome : Les jeunes, la foi 
et les vocations. Les 
jeunes sont invités à 
participer sur www.youth.
synod2018.va.
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Voyage insolite
en images

L’homélie : sa place dans 
 nos célébrations

Etre philosophe et catholique ?

Vocation presbytérale :

32

Les photos 
secrètes du 
vatican
C. Pigozza et G.Maria 
Vian
Paris Match, avec 
l ’ i n c o n t o u r n a b l e 
Caroline Pigozzi et 

l’Osservatore romano, 
ouvrent leurs archives pour nous 

entraîner dans ce voyage insolite au cœur 
du plus petit état du Monde. Un univers qui 
intrigue et fascine : que serait Rome sans le 
Vatican ?

Le don de la vocation presbytérale 
de la Congrégation pour le clergé

Texte de référence paru en 2016 concernant le rôle 
et la vocation missionnaire des 
prêtres dans l’Eglise catholique. 
Avec la vision sacerdotale des 
papes Jean-Paul II, Benoît XVI 
et François. 

Va et prêche ! : croyons-
nous encore en l’homélie ?

du père Loïc 
Bonisoli
Une réflexion sur 
l’importance de 
l’homélie dans la 
messe dominicale. 
Elle éclaire le sens 
de la prédication et 
révèle sa vertu 
évangélisatrice

Youcat : le livre de la confirmation
de Behrnard Meuser et Niels Baer
Après le succès indéniable du «Youcat», la même 
équipe de rédacteurs proposent un «Youcat 
Confirmation». Un livre à la fois de préparation 
spirituelle, de mise en route et d’accompagnement. 
Un projet précieux et bienvenu pour tous les 
jeunes qui désirent poser les jalons pour vivre 
avec Dieu. «Dès 14 ans»

Ton Dieu, mon Dieu, notre….Dieu
de Franz Hübner et Guiliano Ferri
David, Ibrahim et Johanna sont amis mais, dès qu’ils 
commencent à parler de religion, le ton monte, 
chacun étant persuadé que son dieu est le meilleur. 
Ibrahim décide alors de parcourir le monde pour 
découvrir lequel est le plus grand. Un album pour 
comprendre les points communs entre le 

christianisme, le judaïsme et l’islam

Le  coffret : 
Merveilles de ma 
Communion

Comment peut-on être catholique ?
de Denis Moreau
Ce philosophe en a assez de passer pour un nul 
parce qu’il est catho. Il sort ses arguments avec 
autant d’intelligence que d’humour. C’est juste et 
profond et comme il est bien armé et plein de 
verve, son style est jubilatoire. Sa sincérité 
émouvante et son talent éclatant vous mettront 
en joie.

Trois  nouveautés jeunesse pour les fêtes de la foi :
Ma p’tite encyclo catho
de Marie-Christine Vidal

Pour répondre aux questions des enfants sur 
Dieu, Jésus, les saints ou encore la Bible

Catho calé ou décalé ?
Collection culture religieuse

450 quiz, défis et jeux pour tester ses 
connaissances sur le christianisme et les 
autres religions à travers neuf thèmes. 

La Librairie Paroissiale vous propose : 
A LIRE OU A OFFRIR

Librairie paroissiale - Eglise d’Yvetot
Antenne de La Procure

Livres - CD - DVD - Documents et objets religieux
Ouverture le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h

le dimanche de 10h45 à 11h15

	 Lectures	

9,00 

14,00 

 9,00 

 12,90 
 14,50 

 22,00   14,90 

 11,90 

Pour les confirmands : La perle familiale du jeu catho

 29,95 


