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Un nouveau timing
Comme vous le constatez en lisant ce numéro de L’écho des clo-
chers, nous avons changé les dates de parution. En effet, avec 
l’équipe de rédaction nous avons voulu décaler le planning annuel 
de parution du journal ; ainsi, vous allez maintenant le recevoir en 
février / mai / août / novembre.
Pourquoi ce choix ? Je vais vous révéler un secret de rédaction que 
probablement peu d’entre vous connaissent : avant que vous ne 
le lisiez, un journal doit être réfléchi, écrit, relu, imprimé, envoyé 
puis distribué. Tout cela demande du temps, surtout que cette 
chaîne est principalement constituée de bénévoles. Autrement 
dit, l’équipe de rédaction se réunit au minimum un mois et demi 
avant la distribution. De plus, avec une parution trimestrielle, il 
nous faut donc pouvoir y annoncer les événements des trois mois 
couvrant la période entre deux distributions. Ainsi, il nous faut 
donc prévoir presque 5 mois à l’avance.
Ainsi le changement de planning nous permettra de simplifier cer-
taines anticipations. Par exemple, le numéro de décembre couvrait 
la période de janvier à mars, donc Pâques aussi ; or ce numéro dis-
tribué en décembre a été réfléchi fin octobre. Donc il nous fallait 
prévoir en octobre de parler des fêtes de Pâques, alors que l’Avent 
qui nous prépare à Noël n’avait pas encore commencé. De même, 
le numéro de septembre couvrait la période d’octobre à décembre, 
donc avec Noël ; or ce numéro se réfléchit fin juillet. Il nous fallait 
donc parler de Noël alors que la rentrée scolaire n’était même pas 
encore commencée.
C’est ainsi que nous avons décidé de changer les dates de paru-
tion, pour non seulement simplifier ces anticipations, mais aussi 
pour pouvoir vous donner au mieux et au meilleur moment les 
informations dont vous avez besoin.
Et c’est avec ce changement de timing que je vous souhaite à tous 
une sainte préparation aux fêtes pascales.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Curé
Père Olivier Meaume
17 rue des Martel
76 730 Bacqueville-en-Caux
Tél. 02 32 90 06 19
E-mail : abbe.olivier.meaume@free.fr

Permanence paroissiale
Secrétariat : tous les après-midi.
M. le curé :
-  mercredi de 17h à 19h, au presbytère 

de Bacqueville,
-  samedi de 10h à 12h, au centre 

paroissial de Longueville.

Sur les ondes

Horaires d’ouverture du secrétariat

Lundi 14h à 17h

Mardi 14h à 16h30

Mercredi 9h à 12h30 14h à 17h

Jeudi 14h à 17h

Vendredi 14h à 16h30

Samedi 9h à 12h30

Secrétariat
Agnès Lechalupé
Centre paroissial
19 rue Berthet Burlet
76 590 Longueville-sur-Scie
Tél. 09 62 22 06 71
E-mail : paroisse-bacqueville@orange.fr
Page Facebook : paroisse Saint-Pierre de 
Bacqueville-Vienne et Scie
Adresse du site de la paroisse : http://
paroisse-saint-pierre-de-bacqueville-
vienne-et-scie.eu

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7

Pardon communautaire
« Il y a trop de blessures dans nos communautés, et pas assez de pardon. 
Comment dire « Notre Père… » s’il n’est pas notre idéal, y compris « par-
donne-nous comme nous pardonnons » ? » nous disait notre archevêque 
dans sa lettre pastorale de la Toussaint lorsqu’il nous invitait à la fraternité. 
Nous avons parfois du ressentiment, ou de la rancœur, vis-à-vis de telle ou 
telle personne, voire du curé. Ces ressentiments, nous les gardons en nous 
et parfois ils nous minent de l’intérieur ; ou nous les faisons ressortir auprès 
d’autres personnes provoquant parfois malaises ou incompréhensions ; 
mais dans les deux cas, nous n’en parlons pas avec la personne concernée 
alors qu’il serait souvent tellement plus simple de vivre la fraternité dans 
l’honnêteté et l’humilité, c’est-à-dire dans la miséricorde. C’est pour cela 
que notre archevêque nous invite à vivre un temps de pardon communau-
taire pour vivre simplement la fraternité dans la miséricorde.
Notre paroisse vivra ce temps le dimanche 18 mars 2018. Pour cette occa-
sion, nous vous proposons un temps de KT-Dimanche pour tous à 9h30 à 
la salle paroissiale de Bacqueville ; puis nous vivrons le pardon communau-
taire au cours de la messe de 11h à l’église de Bacqueville ; et enfin, réconci-
liés entre nous, nous prendrons part vers 12h30 à un repas partagé (chaque 
famille amène un plat à partager et la paroisse se charge des boissons).

Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, et 
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945

Comme il est de tradition dans notre paroisse, les fêtes de Pâques et de 
Pentecôte se prolongent le lundi. Ainsi, nous aurons la joie de nous retrou-
ver pour la messe du lundi de Pâques le lundi 2 avril à Lintot-les-Bois, 
et pour la messe du lundi de Pentecôte le lundi 21 mai au Bois-Hulin à 
La Chaussée.
Nous aurons aussi à cœur de nous unir à la commémoration de l’armistice 
du 8 mai 1945 en participant aux messes qui auront lieu le mardi 8 mai, 
à 9h30 en l’église de Bacqueville-en-Caux, et à 11h en l’église de Saint-
Crespin.

Le sacrement de l’onction des malades
Lors de la messe du dimanche 27 mai à Bacqueville-en-Caux, nous pro-
posons à ceux qui le souhaitent de recevoir le sacrement de l’onction des 
malades (appelé aussi le sacrement des malades). Ce sacrement est, comme 
tout sacrement, un signe visible du don gratuit de Dieu, ce Dieu qui se 
donne à nous et nous accompagne à chaque instant de notre vie. Le sacre-
ment de l’onction des malades est, avec le sacrement de la pénitence et 
de la réconciliation, un sacrement de guérison par lequel Dieu vient nous 
relever et nous ouvrir un chemin d’espérance. Le sacrement de l’onction 
des malades est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans 
les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse.
Le sacrement de l’onction des malades n’est pas assimilable à ce que l’on 
appelait autrefois l’extrême-onction, et ce n’est donc pas un sacrement qui 
« fait mourir » ou qui aide à mourir. Au contraire, ce sacrement donne une 
aide spéciale au chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou 
de la vieillesse. Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut 
même entamer le goût de vivre, le sacrement de l’onction des malades rap-
pelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force de suppor-
ter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ.
Pour ceux qui souhaiteraient recevoir ce sacrement, ou pour ceux qui vou-
draient simplement en parler ou avoir plus d’informations, merci de vous 
signaler au secrétariat paroissial ou auprès du père Olivier Meaume.
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DOSSIER

13E ÉDITION

Courant d’Art
17 mars - 29 avril - 2018

À l’occasion des fêtes pascales 2018, 
l’association Art et Culture du 

diocèse de Rouen organise un évène-
ment culturel important du 17 mars au 
29 avril 2018 : Courant d’Art.
Comme les années précédentes, 
Courant d’Art a pour objectif de pro-
mouvoir la création contemporaine 
dans ses formes les plus diverses, et 
s’ouvre à diverses formes d’expressions 
artistiques : peinture, sculpture, gra-
vure, photographie, cinéma, théâtre, 
musique et s’adresse à tous.
Cette année encore, Courant d’Art 
s’enrichit d’un volet musical, le festi-
val International de Musique Sacrée 
Contemporaine «l’Inédit»  à la cathé-
drale Notre-Dame de Rouen.

EXPOSITIONS
Peintures, sculptures au cœur des églises 
normandes du 17 mars au 29 avril 2018
❚ Maguy SEYER, sculpteur, cathédrale 
Notre-Dame de Rouen
❚ Jon HELIP, sculpteur, abbatiale Saint-
Ouen de Rouen
❚ Johanna HÄIVÄOJA, sculpteur, 
église Notre-Dame de Lammerville, à 
partir du 24 mars
❚ Pierre Bernard COGNEIN, photo-
graphe, église Saint-François d’Assise de 
Rouen
Entrée libre

CONCERTS
Festival de musique sacrée «l’Inédit»
Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Du 23 au 25 mars
Le festival L’inédit a pour vocation la 
création et la diffusion de la musique 
vocale contemporaine. Chaque année 
L’inédit alterne un concours de com-
position, puis un festival de musique 
sacrée contemporaine, à l’occasion 
duquel sont invités un compositeur de 
renommée internationale et plusieurs 
chœurs européens. 
En 2018 : L’Inédit sera entièrement 
consacré à la musique sacrée pour 
chœur d’enfants : thème du concours : 
Missa brevis.

CONCERT LECTURE
«Le Chemin de la croix» de Paul 
Claudel, musique de Marcel Dupré
Abbatiale Saint-Ouen de Rouen

Vendredi 23 mars – 12h15
Dimanche 25 mars – 16h
Entrée libre
Avec Jean-Baptiste Monnot, organiste
Et Vladimir Delaye, comédien

COURANT D’ART JUNIOR
Proposer aux élèves des écoles et col-
lèges une approche de la spiritualité 
par la dimension culturelle de l’art sa-
cré. Inviter les élèves à retranscrire sous 
la forme d’une production plastique en 
volume un texte biblique et des œuvres 
s’y référant.
Du 3 au 15 avril
Eu – Mesnières en Bray – Gournay en 
Bray – Dieppe – Aumale – Bacqueville 
en Caux – Neufchâtel en Bray – Forges 
les Eaux – Saint Saëns
Entrée libre

CINÉ ART
«Le langage stylistique des maîtres du 
7e art»
Amphithéâtre 41, route de Neufchâtel 
- Rouen
Mardi 20 mars à 20h
Ernst lubitsch
Entrée libre (pour les – de 25 ans)

ONT DÉJÀ PARTICIPÉ  
À COURANT D’ART : 
Nicolas Alquin - Anne-Marie Arbefeuille 
- Arcabas - Geneviève Bayle – Daoud 
- Françoise Bissara Fréreau – Jean-
François Bonnier - Antoine Bouteiller 
- Corinne Bouteleux – Pierre Buraglio- 
Macha Chmakoff- Alexis Congourdeau- 
Stéphane Demarche- Ateliers Georges 
Drobot - Zamiré Belhuli - Dominique 
Binet - Franck Brodier - Michel Ciry- 
Jean-Marc de Pas - Emmanuel Dilhac 
- Virginie Delignière - Guy Demange – 
Franck Duminil - Françoise Fouquier - 
Marie-Pierre Fournier - Matthieu Four-
rier - Denis Godefroy – Anne Gosselin 
- Kim En Joong – Claude Klimsza - Ber-
trand Laffillé – Daniel LeBlond - Claude 
Le Guillard- Lumières d’Église - Michel 
Madore - Françoise Massicot-Germain 
- Edith Molet-Oghia- Philip Murphy - 
Fleur Nabert - Qu Qianmei – Philippe 
Ringlet - Dominique Rivaux - Matthieu 
Simon – Barbara Soïa - Jean Suzanne- 
Mark Swysen - Roger Tolmer – Thierry 
Tran - Jean-Pierre Vanot Sophie Villou-

treix Brajeux - Marie Voslion- Nancy 
Vuylsteke de Laps.

Christina Pluhar – Barbara Furtuna 
-Pawel Lukaszewski, Peter Reid, Girls 
Choir of Christ Church (Dublin), Chœur 
Musica Sacra (Varsovie), Tarik O’Regan, 
Chœurs d’enfants du Collège national 
d’Art «Octav Bancila» et chœur d’ado-
lescents «Ihos»  de Iaşi (Roumanie), 
Chœur orthodoxe de femmes «Zlata 
Meglenska» de Skopje (Macédoine), 
Brikcius ensemble (Espagne), Lüdecker 
Knabenkantorei (Allemagne), Choeur 
HÖK du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Budapest, Choeur 
Pueri Cantores Cracoviense, Vincenzo 
Capezzuto, Céline Scheen, Maîtrise 
Saint-Évode - Jeune Chœur - Chœur de 
Chambre Saint-Évode (Rouen).

JOHANNA HÄIVÄOJA 

Je suis née en Finlande, au milieu 
de la forêt, de parents artistes. Après 
une enfance  solitaire mais pleine de 
voyages et de création, et une jeunesse 
turbulente, j’ai commencé des études 
de mathématique  – mais finalement 
j’ai laissé tout pour Paris, pour pouvoir 
étudier aux Beaux-Arts – quelles belles 
années ! Depuis ce temps, je partage 
ma vie entre la Normandie et mon 
pays d’origine ainsi j’ai eu la chance de 
réaliser plusieurs sculptures publiques 
ainsi que d’exposer à de nombreux 
endroits, une des plus importantes en 
France ayant été en 2011 au Château-
Musée de Dieppe.
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DOSSIER

Sculpteur depuis 1983 en France et en Finlande
Sculptures monumentales, monuments funéraires
Portraits, médailles, logos
Installations lumière/matière 
Mention honoraire Concours SOK Monument Funéraire Finlande 
2012
Bourse de la sculpture de l’Académie des Beaux-Arts, fondation 
Roux et Tronchet 2009
Prix de la sculpture à Toucher, Association de Non-voyants de 
Finlande 2008
Bourse de l’Etat Finlandais pour l’exposition 2005
1986-90 Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris :
DSAP avec les félicitations du jury. 
Expositions individuelles en France et en Finlande depuis 1987
Participations aux expositions collectives en Europe et en Asie 
depuis 1983
www.haivaoja.com

Oeuvres exposées :
Archipel des Poètes
Ile 1, laiton+bois
Ile 2, laiton, aluminium, travertin
Ile 3, bronze, vitrine
- dessins (en cours de préparation (4-12))

Sculpture en fibre optique et polyéthylène
Installation en maille métal et lumière

«Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; 
tout homme est un fragment du continent, une partie 
de l’ensemble ...»
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détail de l’installation Chapelle Saint Julien, Petit-Quevilly
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

L e père Olivier Meaume a 
convié les volontaires pour 

monter sapins et crèches des 
églises de Bacqueville et Longue-
ville. Une poignée de paroissiens 
s’est réunie pour ces missions dans 
chaque église pour la décoration 
des sapins. Après avoir défini où 
et comment construire les crèches, 
avec un peu d’imagination, après 
avoir placé des palettes pour 
former une ossature, du carton, 
des branches de sapin, quelques 
écorces d’arbres et de la mousse 
fraîchement récolté, nous avons 

réalisé des ensembles harmonieux. 
C’est toujours un plaisir de don-
ner de son temps afin de vous 
faire découvrir nos réalisations. 
Bien d’autres églises de notre pa-
roisse ont monté leur crèche. Nos 
crèches sont là pour nous aider 
à vivre ce temps de l’Avent, cette 
attente de la naissance de Jésus, 
la visite des bergers, des mages et 
jusqu’au jour de la Présentation 
de Jésus au Temple (2 février fête 
appelée aussi «Chandeleur»).

 — JNS

Vivre le temps de l’Avent
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Repas paroissial
L e dimanche 17 décembre a eu lieu le repas paroissial de 

fin d’année, dimanche appelé «Gaudete» («Réjouissez-
vous») sous le signe de la joie. Le père Olivier nous l’a rappelé 
dans son homélie en nous invitant à demander à l’autre : qui 
il est, et d’où il vient. Les paroissiens ont donc œuvré le same-
di 16 pour préparer la salle des fêtes d’Omonville. Notre cui-
sinier a comme d’habitude concocté un excellent menu avec 
l’aide de bénévoles, et nos jeunes ont eu plaisir à servir la 
centaine de paroissiens arrivée après les messes dominicales. 
Les desserts apportés par les uns et les autres ont montré 
la solidarité qui nous unit, et la diversité des goûts. Après le 
café, le père Olivier a proposé de finir la journée par des jeux. 
C’est principalement les dominos et le labyrinthe qui ont eu 
du succès, pendant que certains étaient affairés à la vaisselle 
et au rangement de la salle.

 — JNS
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DIS-MOI MONSIEUR LE CURÉ

Que se passe-t-il à Pâques ?
Pâques, ce sont les jours qui rallongent, ce n’est jamais très loin du passage à l’heure d’été,  
quand, enfin, il va faire jour en fin d’après-midi ! Il fait plus clair, on y voit plus loin.  
Mais encore ?...

P âques, ce n’est pas comme Noël 
qui «tombe» toujours un 25 dé-

cembre : ce n’est pas tous les ans le 
même jour ! Je résume pour les ma-
theux et les astronomes : Pâques, c’est 
le premier dimanche après la pleine 
lune qui suit l’équinoxe de printemps 
(facile). Pâques commence donc par la 
nécessité d’y être attentif, de guetter, 
de chercher le bon moment... Peut-être 
que cette date fluctuante signifie que 
rien ne se répète à l’identique dans 
notre histoire : Dieu nous prend sou-
vent au dépourvu, ne se manifeste pas 
de la façon envisagée par nos petites 
têtes et nos instituts de prévision...
Pâques, c’est aussi le toit de la maison 
abandonnée voisine du presbytère ! 
Depuis qu’elle est inhabitée, la végéta-
tion la reconquiert et un arbre a poussé 
en travers du toit ! C’est magnifique : le 
sinistre alignement des ardoises pour-
rissantes a explosé : une petite branche, 
qui devient plus belle, plus verte et 
plus forte d’année en année, surgit vers 
le ciel. Pâques, c’est la vie qui gagne, ce 
sont les toits, couvercles et chapes de 

plomb qui explosent, parce que, invisi-
blement, Dieu travaille. Il nous veut à 
l’air libre !

LA MORT NE PEUT AVOIR  
LE DERNIER MOT
Pâques est cette invitation à lever les 
yeux vers l’horizon, à sortir le nez du 
guidon, à oser regarder à long terme, 
puisqu’à la fin, la lumière et le jour 
gagnent ! Quelqu’un qu’on n’a pas fini 
de regretter, Barack Obama, disait : 
«Cela m’aide beaucoup de voir les 
choses sur la durée. Je crois que bien 
du pessimisme et de la tension naissent 
d’un regard sur les choses réduit par 
l’immédiateté. Pourtant les hauts et 
les bas du quotidien, ses revirements, 
sont comme la météo. Un jour on sort 
le parapluie, un autre on fait tomber 
la veste... Mais, si on le peut, regarder 
un peu plus loin non seulement vous 
libère de la tension, mais permet de 
prendre de meilleures décisions.»
Pâques, c’est un clin d’œil magnifique 
de Dieu : pendant que nous dormions, 
il a vidé les lieux ! Le tombeau est vide ! 

Et croire ça, ça change tout ! Si Jésus est 
ressuscité, nous ressusciterons aussi ! 
Nous ne sommes pas «assignés à être 
résignés». La mort ne peut avoir le der-
nier mot. Ni dans la vie du monde. Ni 
dans ma vie vue dans son ensemble. Ni 
même chaque jour : comment je laisse 
Dieu faire gagner la vie dans mon 
cœur, mes relations, mes choix, mon 
temps, ma société ?
Que se passe-t-il à Pâques ? Eh bien, 
venez voir ! Plus précisément, la veille 
au soir ! Devant l’église, vous verrez 
les chrétiens faire un feu, allumer des 
bougies, entrer dans l’église... Puis vous 
entendrez les grands récits bibliques de 
Création, de libération... Et des chants 
de joie : «Alleluia !»... Puis vous verrez 
de l’eau... Et des adultes qui sont bapti-
sés ! Dieu fait surgir une vie nouvelle 
au cœur du monde, et au cœur de cha-
cun ! Et c’est la messe la plus belle de 
l’année !
Tout ça fait autant de raisons de le dire 
au pluriel : joyeuses Pâques !

 — JEAN-MARIE POITOUT

Feu pascal lors de la veillée du samedi saint précédant le dimanche de Pâques.

A
LA

IN
 P

IN
O

G
ES

/C
IR

IC

page 8



DIS-MOI MONSIEUR LE CURÉ

C’est quoi, la grande bougie de la nuit  
de Pâques ?
Quand l’assemblée se réunit dehors, devant l’église, juste avant la veillée pascale, c’est autour d’un 
feu que le prêtre bénit. Puis on allume une grande bougie toute neuve et on entre dans l’église 
en la suivant. Cette grande «bougie», c’est le cierge pascal qui exprime la victoire du Christ sur la 
mort, la lumière de la foi, la joie de la vie nouvelle venant du Ressuscité.

U ne grande croix rouge, les pre-
mière et dernière lettres de 

l’alphabet grec – l’alpha et l’oméga – 
figurent dessus. Elles rappellent que 
la résurrection du Christ est le centre 
de l’histoire de l’humanité, que Dieu 
est notre Dieu depuis toujours et pour 
toujours. «Allume dans nos obscurités 
un feu qui ne s’éteint jamais», chante-
t-on à Taizé.
Cette même nuit de Pâques, chacun re-
çoit une petite bougie qui sera allumée 
au cierge de Pâques. Puis, les jeunes – 
qui feront profession de foi quelques 
semaines plus tard – se voient remettre 
leur cierge par la paroisse. Par ce geste 
de lumière, ensemble, nous célébrons la 
résurrection du Christ qui éclaire notre 
vie, notre rapport à la mort… et surtout 
il rappelle que cet événement est le pro-
totype de notre future résurrection !
Parfois, lors de cette messe de la nuit de 
Pâques, sont baptisés des adultes : on 
dit d’ailleurs qu’ils reçoivent le sacre-
ment de «l’illumination et de la purifi-
cation» ; ils communient alors pour la 
première fois – ils seront confirmés, à 
la cathédrale, le dernier jour du temps 
pascal, lors de la fête de la Pentecôte.

«MARCHER AU SOLEIL»
La lumière est le symbole de la foi. 
Le théologien Jean-Noël Bezançon 
disait une phrase que j’aime rappeler 
aux baptêmes : «Croire en Dieu, ça ne 
change rien, sauf… qu’on marche au 
soleil !» À l’image de la flamme de la 
bougie, notre foi vacille parfois. Pour-
tant, c’est elle qui éclaire le paysage et 
nous indique le chemin. Lumière effi-
cace, réelle, mais qui reste discrète, se-
lon ce qu’exprimait Pascal : «Il y a assez 
de lumière pour ceux qui ne désirent 
que voir, et assez d’obscurité pour ceux 
qui ont une disposition contraire.»
Ce cierge pascal reste allumé durant 
les cinquante jours du temps pascal, 
jusqu’à la Pentecôte où la lumière de 
l’Esprit saint est répandue sur l’Église 
et sur le monde. Puis, il sera rallumé 
lors des baptêmes et des funérailles 

pour signifier que la résurrection du 
Christ est la source de la foi !
«Moi, je suis la lumière du monde», dit 
Jésus (évangile selon saint Jean 8,12). 
Celui qui le suit ne marche pas dans 
l’obscurité. Au jour du baptême, on 
reçoit un cierge avec ces paroles : 
«… Reçois cette lumière. Qu’elle te per-
mette de découvrir la beauté en toutes 

choses, qu’elle te donne espérance et 
force au milieu des inquiétudes, des dif-
ficultés et des faiblesses que tu connaî-
tras. Rappelle-toi toujours que tu es en-
tré dans un monde tourné vers l’avenir. 
Car Jésus-Christ notre Seigneur est la 
lumière du monde !»

 — JEAN-MARIE POITOUT

«… Reçois cette 
lumière. Qu’elle 
te permette 
de découvrir 
la beauté en 
toutes choses, 
qu’elle te donne 
espérance 
et force au 
milieu des 
inquiétudes, des 
difficultés et des 
faiblesses que 
tu connaîtras. 
Rappelle-toi 
toujours que tu 
es entré dans un 
monde tourné 
vers l’avenir. 
Car Jésus-Christ 
notre Seigneur 
est la lumière 
du monde !»

page 9



JEU

Mariages à venir
Pierreville
19 mai : Florian Corriga et Clémence 
Chéron

Inhumations
Bacqueville-en-Caux : 
Marie-Noëlle Diverres, Jean-Marc Lehoux, 
André Morel
Belmesnil : 
Michèle Guyon, Christine Leclerc, 
Jules Louvel
La Chapelle du Bourgay : 
Gisèle Canchon, Gisèle Campion
Longueville-sur-Scie : 

Francis Restu, Anne-Marie Banon
Crosville-sur-Scie : 
Solange Bayeul
Auzouville-sur-Saâne : 
Guy Pontarlier
Dénestanville : 
Fernand Halley
Saint-Ouen-le-Mauger : 
Micheline Hédou
Lintot-les-
Bois : 
Jeannine Leclerc, 
Danielle Prieur

Gonneville-sur-Scie : 
Rose-Marie Bourel
La Chaussée : 
Eugène Aublé, Adeline Aublé
Saint-Mards : 
Rolande Cordier
Lammerville : 
Pierre Prieur

Carnet

Jeu des clochers
Associer chaque clocher à une église de la paroisse

Réponse dans le prochain numéro

Réponses du jeu du numéro 107 : (de gauche à droite) :
En haut : Anneville, Bacqueville, Sainte-Geneviève, Saint-Ouen (chapelle), Sainte-Foy.
Au milieu : Le Bois Robert, Crosville, Gonneville, La Chapelle du Bourgay, saint-Mards.
En bas : Lammerville, Longueville, Omonville, Sâane-Saint-Just, Saint-Pierre-Bénouville;
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MESSES

Calendrier des messes
Date Samedi 18h / 18h30 Dimanche : 9h30 Dimanche : 11h

3 & 4 mars 18h : Bois Hulin 9h30 : Pas de messe 11h : Bacqueville-en-Caux

10 & 11 mars 18h : Auzouville-sur-Saâne 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

17 & 18 mars 18h : Sainte-Foy 9h30 : Pas de messe 11h : Bacqueville-en-Caux

24 & 25 mars
Rameaux 

18h : Longueville-sur-Scie 9h30 : Bertreville-Saint-
Ouen

11h : Bacqueville-en-Caux

Jeudi 29 mars
Jeudi Saint 

19h : Bacqueville-en-Caux

Vendredi 30 mars
Vendredi Saint 

15h : Bacqueville-en-Caux
Office de la Passion

19h : Longueville-sur-Scie 
chemin de croix

Samedi 31 mars
Vigile Pascale

21h : Bacqueville-en-Caux

Dimanche 1er avril 
Pâques 

9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

7 & 8 avril 18h30 : Longueville-sur-Scie 9h30 : Lammerville 11h : Bacqueville-en-Caux

14 & 15 avril 18h30 : Anneville-sur-Scie 9h30 : Gonneville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

21 & 22 avril 18h30 : Manéhouville 9h30 : Pas de messe 11h : Bacqueville-en-Caux

28 & 29 avril 18h30 : Pierreville 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

5 & 6 mai 18h30 : Saint-Honoré 9h30 : Beauval-en-Caux 11h : Bacqueville-en-Caux

Jeudi 10 mai 
Ascension

9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

12 & 13 mai 18h30 : Lamberville 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

19 et 20 mai
Pentecôte

18h30 : Longueville-sur-Scie 9h30 : Omonville 11h : Bacqueville-en-Caux

26 & 27 mai 18h30 : Bois-Robert 9h30 : Pas de messe 11h : Bacqueville-en-Caux
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PATRIMOINE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE…

L’église Saint-Eutrope de Pierreville

L ’église de Pierreville, sous la protec-
tion de Saint-Eutrope, est de style 

néo-gothique. Sa construction remonte 
aux années 1870. Construite en briques, 
silex et parements de pierre pour les 
contreforts et moulures des baies qui 
jalonnent les travées. La façade est mar-
quée par deux tourelles d’escalier ainsi 
qu’un clocher surplombant le pignon 
dans sa travée d’axe.
Elle est placée sous le patronage de 
Saint-Eutrope, 1er évêque de Saintes. On 
sait peu de chose sur lui. Il vécut au IIIe 
ou au IVe siècle. Il mourut en martyr, 
lapidé et frappé à la tête.
On pourra retrouver traces de ce saint 
dans l’église avec un tableau le représen-
tant, ainsi qu’une statue (XVIIe siècle) 

surmontée d’un reliquaire en forme 
d’église et une bannière de procession.
Une statue de la vierge à l’enfant 
(XVIIe siècle) repose sur un socle où 
on peut lire : « Notre-Dame / de Pierre-
ville / priez pour nous ».
Dans le chœur, on pourra voir un 
ensemble de sept statues Saint-Sulpi-
ciennes : saint Côme, saint Maur, saint 
Eutrope, Sacré-Cœur de Jésus, saint 
Jacques, sainte Foy et saint Damien.
Au fond de l’église se trouve un bénitier 
du XVIe siècle dont le fût, de section 
hexagonale puis torsadé, présente des 
décors en bas-relief.
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