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Déjà un an !
Voilà un an, nous apprenions ma nomination chez vous, pour vous, sur la 
paroisse Saint-Pierre de Bacqueville - Vienne et Scie. Et c’est avec joie que 
vous m’accueilliez le 18 septembre dernier comme votre nouveau curé.

D urant les mois qui ont suivi, nous avons petit à petit appris à nous 
connaître, à travailler ensemble pour certains, à prier ensemble pour 

beaucoup ; en somme nous avons appris à célébrer ensemble le Bon 
Pasteur, Celui qui nous rassemble et nous unit en son Église, et à Le 
servir ensemble. Ce furent, pour moi, des mois riches de découvertes et 
de rencontres, d’enseignements sur la vie paroissiale rurale (ayant moi-
même été surtout dans l’agglomération de Rouen). Ce fut aussi, pour 
vous, l’accueil d’un nouveau curé, jeune de surcroît, aux méthodes et 
aux habitudes parfois différentes des vôtres. Mais ce furent surtout, je 
crois, de belles expériences et des temps forts, humainement et chré-
tiennement, comme lors du repas paroissial ou lors des soirées crêpes ; 
ce fut aussi le cas lors des retraites de préparation à la 1re communion 
et à la profession de foi (cf. p. 4 et 5) ; et ce le sera encore, j’espère, 
lors de la kermesse paroissiale du 2 juillet. Ce sont surtout ces moments 
que je voudrais retenir, voire développer avec vous durant les prochaines 
années ; des occasions de se rassembler, de se retrouver pour célébrer 
ensemble le Seigneur, mais aussi pour vivre avec Lui et entre nous des 
moments fraternels et conviviaux.
C’est ainsi que j’ai souhaité que la dernière Assemblée paroissiale réfléchisse 
sur les messes dominicales (cf. p. 10), et ce afin de permettre au plus grand 
nombre non seulement de célébrer le Seigneur le dimanche, mais aussi de 
se retrouver régulièrement pour vivre des temps forts et des moments de 
convivialité. Ainsi, à la suite de ces réflexions et sur conseil de l’Equipe pas-
torale, j’ai décidé qu’à partir du 1er septembre il y ait 3 messes par week-end 
sur la paroisse (cf. p. 10 et 11). Les messes du samedi et de 9h30 permettront 
une grande présence dans tous les villages de notre paroisse. Mais certains 
dimanches nous nous retrouverons tous à la messe de 11h (pas de messe à 
9h30) pour vivre des rassemblements aux grands temps forts de l’année, 
pour des KT-Dimanche, des repas paroissiaux, etc.
C’est donc une belle et riche année qui s’annonce pour septembre ; alors pro-
fitez bien des vacances pour vous reposer dans le Seigneur et lui demander 
toute la force de son Esprit pour Le servir et Le suivre. Bon été à tous.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Curé
Père Olivier Meaume
17 rue des Martels
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://
www.vienne-scie.hosting-mania.ga/
topic/index.html

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7

Rentrée paroissiale

La rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 17 septembre.
À cette occasion, la messe aura lieu à 11h à Bacqueville-en-Caux (pas de 
messe à 9h30), suivie du barbecue paroissial partagé dans le jardin du pres-
bytère (chaque famille amène une salade, des grillades/saucisses/merguez 
ou un dessert, la paroisse se charge des boissons et du feu pour le barbe-
cue). Venez nombreux pour redémarrer l’année pastorale ensemble par un 
temps convivial et fraternel.

Rentrée du catéchisme (8-11 ans)

Pensez à (ré)inscrire votre enfant (voir ci-dessous).
Rencontre de rentrée pour les parents : mardi 12 septembre à 20h30 à la 
salle paroissiale de Bacqueville.
Reprise des séances pour les enfants : semaine du 18 septembre.

Rentrée de l’aumônerie (12-25 ans)

Barbecue de rentrée pour tous les jeunes de la paroisse (de 12 à 25 ans) : 
vendredi 22 septembre à 19h à la salle paroissiale de Bacqueville.
Rencontre de rentrée pour les parents : mardi 26 septembre à 20h30 à 
la salle paroissiale de Bacqueville. Cette rencontre s’adresse surtout aux 
parents des jeunes de 11/12 ans (équivalent année 6e) se préparant à la pro-
fession de foi, et aux parents des 12/15 ans se préparant au sacrement de 
confirmation.

Inscription au catéchisme

Votre enfant est né en 2009 ou entre en classe de CE2 en septembre, le 
moment est venu de l’inscrire au catéchisme. Au jour de son baptême, avec 
son parrain et sa marraine vous avez pris l’engagement de l’éduquer dans 
la foi chrétienne. Par l’éveil à la foi des petits enfants et par le catéchisme, 
vous ouvrez celui-ci à la dimension de l’Église, peuple de Dieu qui se ras-
semble pour célébrer son Seigneur.
Même si votre enfant n’est pas baptisé ou a plus de 8 ans, il peut venir au 
catéchisme avec d’autres camarades de son âge où ils découvriront l’his-
toire de Jésus, de Dieu avec les hommes et où ils apprendront en Église à 
aimer Dieu et son prochain. 
Vous pouvez inscrire votre enfant au centre paroissial de Longueville-sur-
Scie du lundi au vendredi de 14h à 16h en vous munissant de votre livret 
de famille.

Kermesse

C’est avec un grand plaisir que l’Association du Trait d’Union vous annonce 
qu’elle organisera une kermesse le dimanche 2 juillet sur le terrain com-
munal de Belmesnil.
Toutes les personnes souhaitant apporter des lots, des dons ou tout autre 
geste à l’occasion de cette journée peuvent se rapprocher soit du secrétariat 
paroissial, soit de Mme Bouic au 06 23 29 71 58. 
D’avance merci. 
Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée conviviale sous le 
regard bienveillant de notre Seigneur. 
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Retraite de 1re communion
Nous avons commencé, le mardi au soir, à préparer la salle paroissiale de Bacqueville  
avec les catéchistes, pour les jeunes (gonflages de ballons, préparation des tables…).

L e lendemain, à 9h, nous avons ac-
cueilli les jeunes à la salle parois-

siale de Bacqueville avec les catéchistes, 
en leur demandant s’ils avaient bien 
tous pris leurs carnets reçus quelques 
mois plus tôt et leurs pique-niques. Ils 
étaient tous heureux d’être là, parmi 
leurs camarades.
Une fois l’appel fait par le Père Olivier, 
nous avons commencé par chanter 
pour bien démarrer la journée. Ensuite, 
nous sommes allés à l’église où nous 
avons écouté le passage évangélique des 
pèlerins d’Emmaüs. Une première fois 
lu par le Père doucement de manière 
à ce que Mme Cros et Mme Savouray 
crochent au fur et à mesure de la lec-
ture une croix, un parchemin, un pain 
et le cierge Pascal en image. Puis, le 
Père a relu le texte en demandant aux 
enfants d’être les « metteurs en scènes » 
avec comme acteurs les catéchistes. 
C’était marrant de voir ceux qui avaient 
compris le texte mais étaient timides et 
ceux qui étaient à l’aise et n’arrêtaient 
pas de donner des ordres aux acteurs/ 
catéchistes. Une fois cette mise en scène 
faite, nous sommes retournés à la salle 
où nous avons constitué les 6 équipes.
Puis les jeunes ont dû faire la Une du 
journal « Emmaüs Matin », ce qui a per-
mis à chaque groupe de faire connais-
sance les uns avec les autres, d’avoir 
une entente et une complicité entre 
eux. Cette Une, ils nous l’ont présentée 
une fois terminée. Ce qui était marrant, 
c’est que sur 6 groupes 5 avaient choisi 
la même pub : « L’Agneau Pascal ». Peut-
être parce qu’il était presque le temps 
de manger. Mais il nous restait encore 
un jeu à faire avant, le jeu des ballons. 
Avec une fléchette, les jeunes devaient 
crever un ballon avec un numéro de 1 
à 12 à l’intérieur. Avec ce numéro, ils 
couraient partout dans la cour à la re-
cherche de la question correspondant à 
ce numéro. Seulement, le Père est très 
joueur, il ne leur fallait que 12 questions 
mais le Père a dissimulé 30 papiers. La 
réponse à leur question était soit dans 
des Bibles mis à leur disposition, soit 
dans leur carnet.
Midi sonne, il est l’heure de manger. 
Seulement le Père a demandé aux en-
fants de rechercher les 30 papiers dis-
persés dans le jardin. Une fois trouvés, 

nous avons prié le bénédicité, où le Père 
a insisté sur le sens de la COM-UNION 
et de la retraite, que c’était un moment 
où on laissait tout ce que l’on faisait 
d’habitude pour vivre un moment de 
partage et d’amour ensemble et qu’il ne 
fallait pas hésiter à se mélanger.
Après le repas, les enfants se sont défou-
lés un peu, le temps pour les catéchistes 
de préparer à l’intérieur de la salle, le 
prochain jeu, et d’enlever la séparation 
de la salle faite la veille. Et voici que le 
jeu de la paille arrive. Nous avons bien ri 
à voir les jeunes essayer, en aspirant par 
la paille, de récupérer des petites bandes 
de papier où étaient inscrits différents 
objets d’église (calice, cierge, aube, 
ciboire…), pour les ramener au sein 
de leur équipe. Si le papier tombait, ils 
n’avaient pas le droit de le récupérer avec 
les mains mais toujours avec la paille, 
jusqu’à leur point d’arrivée. Quand tout 
le monde a récupéré ses papiers (16), 
nous sommes allés à l’église afin que les 
jeunes tentent de mettre les étiquettes à 
leur bonne place (ou pas). Puis le Père 
Olivier a expliqué les différents objets 
qui étaient présents. Certains groupes 
y sont mieux arrivés que d’autres, mais 
dans l’ensemble c’était plutôt bien.
Nous sommes retournés à la salle pour le 
jeu des témoins ; il y avait trois personnes 
auxquelles les jeunes posaient des ques-
tions sur leurs vies religieuses afin de 
découvrir ce qu’elles faisaient dans la 
paroisse. Je faisais partie des témoins, 
j’ai donc été découverte assez vite. Nous 
sommes retournés à l’église pour vivre 
un temps de réconciliation. Nous avons 
écouté la Parole de Dieu. Puis les jeunes 
se sont préparés pour leur confession. 
Certains avaient peur, car c’était incon-
nu pour eux. Quand ils eurent fini de se 
confesser, ils allaient dans le chœur de 
l’église où un lumignon, allumé au cierge 

pascal, leur était donné pour 
éclairer leur prière d’action de 
grâce. Enfin ils portèrent leur 
lumignon sur les marches de 
l’autel et retournaient vers le 
fond de l’église en silence (du 
moins j’essayais de les tenir 
en silence).
Pour clore la journée, nous 
sommes retournés à la salle 
paroissiale, où nous avons 

partagé un goûter ensemble où les pa-
rents étaient conviés avec plaisir. C’est 
ainsi, par ce beau partage, que la jour-
née s’achevât.

 — LUDIVINE T

Témoignages
Pour les communions

“Lors de notre retraite de Communion, 
nous avons découvert le récit des disciples 
d’Emmaüs. Toute la journée, nous avons fait 
beaucoup de jeux par équipe de 6. Il faisait 
beau temps, alors on a pique-niqué dans 
le jardin du presbytère. Dans l’église de 
Bacqueville, nous avons reçu le sacrement de 
réconciliation par les Pères Grillon, Paillette 
et Meaume. Et nous avons fini par un goûter 
avec les parents. C’était une super-journée 
pour préparer sa Première Communion.”

 − Cécile
“Lors de la retraite de préparation à la 
première communion, nous avons fait 
la première page d’un journal, intitulé 
«Emmaüs matin». Ensuite, nous avons fait 
un jeu qui s’appelait «en plein dans la bible», 
puis nous avons pique-niqué ! L’après-
midi, nous devions ramener des étiquettes 
avec une paille et les placer dans l’Église. 
Nous avons eu un temps pour se confesser. 
Après nous avons fait un dernier jeu, dont 
le but était de retrouver le métier de trois 
personnes. Et pour terminer cette belle 
journée, nous avons partagé le goûter.”

 − Audrey  

Pour les professions de foi
“Lors de ma participation à la retraite, en vue 
de préparer ma profession de foi, j’ai appris 
que Dieu nous aime malgré nos fautes et que 
nous sommes tous différents à l’extérieur, 
mais nous sommes tous pareils à l’intérieur. 
Je suis allé à la messe et je me suis confessé.”

 − Bruno
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

PROFESSION DE FOI 

Retraite les 1er et 2 mai  
au monastère de Thibermont
Le lundi 1er mai toute l’équipe de l’aumônerie 1re année est prête  
à accueillir les 38 jeunes pour leur retraite de profession de foi.

À 8h30 il est temps de dire au revoir 
aux parents et de tous se réunir 

dans la grande salle. Durant les deux 
jours le temps sera ponctué de travail 
en petites équipes (8 jeunes et un ani-
mateur) et en grand groupe où tout 
le monde est réuni. Le Père Olivier, 
assisté de Juliette, anime ces temps de 
grand groupe, où l’on restitue autour 
de la fresque le travail effectué en 
équipe. En milieu de matinée une pe-
tite pause récréative est proposée aux 
jeunes avant d’aller assister à la messe 
avec les sœurs, messe concélébrée par 
le Père Potié, chapelain de la commu-
nauté et le Père Olivier, toujours assis-
tés de Juliette.
Le lundi midi chacun sort son pique-
nique et se restaure dans la bonne 
humeur puis, sous le soleil, les enfants 
ont pu jouer au foot ou se balader 
dans le parc du monastère. L’après-
midi on reprend le travail en groupe 
puis en équipes. Vers 16h30 une pause 
et un goûter sont proposés à tout le 
monde. Les Pères Paillette, Guérard, 
Lièvre et Potié sont venus prêter 
main-forte au Père Olivier pour le 

sacrement de la Réconciliation. Suite 
à la confession, les jeunes ont confec-
tionné une affiche où ils ont pu expri-
mer leur état d’esprit du moment avec 
l’aide de Mme Anne Legendre.
Vers 19h30 le repas fut servi. Carottes 
râpées en entrée suivies de raviolis et 
un yaourt aux fruits pour terminer. Le 
repas nous a été soigneusement pré-
paré par Mme Thoumire et Janie.
Vers 20h30 le Père Olivier s’est trans-
formé en animateur de jeu pour pro-
poser aux jeunes « Qui veut gagner 
des missions ? » Les jeunes sont restés 
en équipes pour répondre aux ques-
tions avec un grand enthousiasme. 
Puis l’heure des Chamallows grillés 
est arrivée où Anne et Hervé ont eu 
très chaud devant la cheminée. La soi-
rée étant bien avancée tout le monde 
va au lit. Après quelques minutes de 
cavalcade, tout le monde dort.
Le petit-déjeuner a été servi par les 
sœurs à 8h30 où pain, beurre, confi-
ture, lait, chocolat, thé et café au lait 
étaient proposés à tous.
Le travail en groupe puis en équipes 
reprit jusqu’à 11h, puis tout le monde 

prit la direction de la chapelle pour 
assister à la messe. Le repas fut servi à 
12h30 avec au menu : pâté de foie en 
entrée, haricots verts - jambon, puis 
une « vache qui rit » et une salade de 
fruits pour terminer, ce qui inspira 
Victor qui nous chanta « salade de 
fruits » de Bourvil.
Un grand jeu anima une grande partie 
de l’après-midi en extérieur sous un 
magnifique soleil. L’esprit d’équipe et 
la bonne humeur étaient au rendez-
vous, après une succession d’épreuves 
et de challenges où les animateurs 
Fabienne, Valérie, Anne, Françoise et 
Hervé ainsi que Juliette ont payé de 
leurs personnes sous le regard com-
plice et amusé du Père Olivier et des 
jeunes.
Le temps de réflexion et de rédaction 
de la profession de foi fut arrivé.
Vers 17h15 une restitution aux parents 
puis un goûter fut proposé à tout le 
monde avant que chacun regagne son 
domicile, où, je pense les jeunes ont 
du bien dormir après ces deux jour-
nées intenses et riches.

 — HERVÉ A
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Contactez Bayard Service Régie  

03 20 13 36 70
Pour votre 
publicité...

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE
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Centenaire des apparitions à Fatima
C’est en pèlerin que le pape François s’est rendu les 12 et 13 mai dernier au Portugal, à Fatima,  
pour y célébrer le centenaire des apparitions et proclamer saint deux jeunes bergers. 

C ela fait un siècle que trois en-
fants gardant des moutons (un 

frère et une sœur Francisco et Jacinta 
Marto ainsi que leur cousine Lucia dos 
Sanstos, respectivement 8, 7, et 10 ans 
à l’époque), ont eu des apparitions. 
Alors qu’ils avaient déjà eu des visions 
d’un ange en 1916, c’est Notre-Dame, 
la Vierge Marie, qui leur est apparue 
six fois entre le 13 mai et le 13 octobre 
1917. Et cela à chaque fois le 13 du 
mois (sauf en août le 19). Notre-Dame 
leur a beaucoup demandé de prier, 
principalement le chapelet quotidien.
Malgré bon nombre de curieux venus 
se joindre à eux, ce n’est qu’aux enfants 
que la Vierge s’est adressée et a délivré 
«instructions», messages et divulgué 
trois secrets (secrets qui seront dévoi-
lés plusieurs années après) :  
- le premier décrivait une vision de 
l’enfer,
- le second appelait à la pénitence des 
chrétiens,
- le troisième a été interprété comme 
une prophétie relatant l’attentat de 
saint Jean-Paul II.
Le procès en béatification de Francisco 
et Jacinta a été ouvert en 1946. Ils 
ont été déclarés vénérables le 13 mai 

1989. Le pape saint Jean-Paul II les a 
béatifiés le 13 mai 2000 à Fatima. Il a 
alors affirmé que Jacinta s’était offerte 
«héroïquement» comme victime pour 
la conversion des pécheurs et le jeune 
Francisco avait pour sa part un grand 
désir de «consoler le Christ» par sa 
prière. Tous deux sont morts de la 

grippe espagnole en 1919, et 1920. Ils 
étaient alors les deux personnes non 
martyres béatifiées les plus jeunes de 
l’histoire chrétienne. Enfin, ce 13 mai 
2017, pour le centenaire des appari-
tions de la Vierge, c’est le pape Fran-
çois qui à son tour s’est rendu, chose 
rare, à Fatima, pour canoniser (c’est-à-
dire déclarer Saint) ces deux enfants 
qui ont apporté leur petite pierre dans 
l’espérance chrétienne.
Lors de la messe de canonisation, les 
reliques de Francisco et Jacinta ont été 
placés aux pieds de la Vierge de Fati-
ma. Les deux nouveaux saints seront 
fêtés le 20 février dans le calendrier 
liturgique.
Quant à Lucia, elle a vécu longtemps. 
Elle fit ses études et ensuite entra dans 
les ordres. Elle devint caramélite en 
Espagne puis au Portugal, sous le nom 
de sœur Maria Lucia de Jésus et du 
Cœur Immaculé. On peut se deman-
der pourquoi seuls ses cousins ont été 
béatifiés et maintenant canonisés : 
tout simplement parce que Lucia était 
encore vivante. Elle n’est morte que 
très récemment, à l’âge de 97 ans, le 
13 février 2005.

 — JNS

Chapelet à Saint-Ouen
Durant ce mois de mai, nous étions plusieurs à nous 
retrouver chaque jeudi à la jolie chapelle de Saint-Ouen 
prends-en-bourse pour égrainer ensemble le chapelet. 
Avant chaque dizaine nous avons pris l’habitude de faire 
lecture d’un passage des «mystères glorieux». Puis, chacun 
à notre tour, nous annoncions une intention particulière 
de prière. Ce mois de mai nous rappela aussi l’apparition 
de Marie aux bergers de Fatima au Portugal dont c’était 
le centenaire. Merci à ceux et celles qui, à l’issue de notre 
chapelet, nous ont invités à prendre un café chez eux.

 − Cwt

Chapelet  
pour les malades

En ce mois de mai, nous nous 
sommes retrouvés dans les églises de 
Dénestanville, Crosville et Anneville-
sur-Scie, Lintot-les-Bois, Omonville, 
Longueville-sur-Scie pour réciter le 
chapelet. Nous avons prié avec beaucoup 
de ferveur pour tous les malades, les 
oubliés et pour les vocations. Ce fut 
l’occasion d’ouvrir nos églises. 

 − Aline et Evelyne

Mois de mai,  
mois de Marie

Depuis de nombreuses années, 
quelques personnes se retrouvent en 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
chaque semaine du mois de mai. Au 
pied de la Vierge Marie, elles récitent 
le chapelet pour les malades et les 
blessés de la vie, la paroisse, les 
événements de l’actualité mondiale 
(ex 2017 : élections en France, 
attentat de Manchester).

ACTUALITÉS
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Recherchez à quelle église appartient chaque statue

Réponses dans le prochain numéro. Vous pouvez profiter de l’été pour visiter toutes les belles églises 
de notre paroisse et ainsi, y retrouver ces magnifiques statues.

JEU DE L’ÉTÉ
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C’est la mère de Jésus
Marie, c’est la mère de Jésus. Une femme extraordi-
naire : elle accepte de porter Jésus, qui sera appelé 
Fils de Dieu, lorsque l’ange lui annonce qu’elle sera 
mère. Une vraie mère pour un vrai homme : elle lui 
donne naissance à Bethléem, avec Joseph elle l’em-
mène au temple, elle s’inquiète lorsqu’elle le perd 
dans la foule, elle va avec lui à un mariage…

“Priez pour nous”
Aujourd’hui encore, les chrétiens en grand 
nombre se tournent vers Marie. Elle incarne une 
figure actuelle, d’une grande humanité, qui fait 
écho aux difficultés de notre quotidien. Elle est 
à la fois si humaine et si pleine de foi que nous 
croyons qu’elle peut porter nos prières vers son 
fils. Beaucoup viennent chercher auprès d’elle 
réconfort et consolation.

Pendant les vacances, Zoé est allée à Lourdes. C’était le 15 août, il y avait une foule 
énorme pour fêter Marie… Ce qui l’a impressionnée, c’est la procession aux flambeaux  
et tous ces gens malades qui prient la Vierge à la grotte où elle est apparue à Bernadette. 
Elle, c’est plutôt à Jésus qu’elle s’adresse quand elle prie. Pourquoi tous ces gens  
se tournent-ils vers Marie ?

IL ÉTAIT UNE FOI
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Page rédigée par l’OTPP :
Janine Brunhes, Anne Henry Castelbou, 
le père Jean Boulangé et Joël Thellier.

Évangile de Jésus selon saint Jean
“Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de 
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de 
noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère 
de Jésus lui dit : “Ils n’ont pas de vin.” Jésus lui répond : 
“Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 
encore venue.” Sa mère dit aux serviteurs : “Faites 
tout ce qu’il vous dira” (Jean 2/1-5).

Marie pour Jésus
Marie, par son attitude, sa présence, rend Jésus 
accessible, fait le lien entre les préoccupations du 
peuple et la mission de Jésus. C’est pourquoi, à 
Lourdes, les nombreux pèlerins qui viennent prier la 
Vierge sont ensuite invités à se mettre en route sur 
les pas de Jésus lors d’une procession eucharistique. 
Marie nous montre un chemin : croire en Jésus et 
en l’homme, quels que soient nos doutes et nos 
difficultés.

Notre-Dame de partout
On ne compte plus, à travers tous les pays, les 
chapelles, sanctuaires, églises, cathédrales, villes qui 
s’appellent Notre-Dame. Notre-Dame-de-la-Paix, 
de-Miséricorde, du-Bon-Secours… Notre-Dame des 
Champs, des Marais, des Neiges… Notre-Dame du 
Travail, des Facteurs… Notre-Dame de Guadeloupe, 
de Nazareth, de Rocamadour… Chacun a voulu 
se l’approprier et la reconnaître comme mère des 
églises naissantes qui peuvent compter sur Marie, 
comme Jésus a pu le faire.

Une privilégiée qui a tant souffert
Assez rapidement, Marie a été écartée par Jésus 
de sa vie publique. Elle en a souffert mais elle a 
toujours accepté sa vocation et celle de son fils, fai-
sant confiance à Dieu puis à Jésus. Elle est présente 
dans les moments difficiles, notamment au pied de 
la croix. Elle sera également au cénacle parmi les 
Apôtres, lorsque l’Esprit saint descendra sur eux.

IL ÉTAIT UNE FOI
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ACTUALITÉS

Baptêmes
Bacqueville-en-Caux
Eléonore Langlère, Théo Fras, Lilou Delaunay-
Chignard, Cléa Lange, Julia Fécamp, Théo 
Tesson, Loukas Alard, Eva Devaux, Louane 
Bonté, Victoire Dubus, Emma et Hugo Prieur, 
Jules Eraud, Louis Girard, Louis Le Gentil, 
Emma Beaudoin-Désir, Eléna Boyard, Lyana 
Vallet, Taïs Delaby, Maxence Landy, Naël 
Hue, Juliette Chandelier, Timothée Dumontier, 
Camille Feugray

Inhumations
Auzouville-sur-Sâane 
Francis Pigné
Royville 
Fernande Deparois, Louis-Marie Parquet, 
Andrée Saquetoux
Saint-Crespin 
Martial Dienis
Longueville-sur-Scie
 Thérèse Dupont
Saint-Pierre-Bénouville 
Michel Segonds

Lamberville
 Véronique Sagnot
Saint-Ouen-le-Mauger
Denise Oliveri
Bacqueville-en-Caux 
Jacqueline Boury, Christian Autin, André Foucart
Dénestanville 
Andrée Fihue
Saint-Mards 
Louise Dina Derche
La chapelle-du-Bourgay 
Jean Pollet
Sainte-Foy 
Raymond Lorphelin
Bertreville-Saint-Ouen 
Annette Lemoine
Manéhouville 
Gérard Serpette
Gonneville-sur-Scie 
Roger Leclerc, Yves Petit
Lammerville 
Denis Varin
Crosville-sur-Scie
Hélène Lagnel

Mariages à venir
Bacqueville-en-Caux
15 juillet : Gaétan Pfihl et Emeline Delestre
Beauval-en-Caux
29 juillet : Jean-Baptiste De La Rochemacé et 
Cécile Bouquet
Longueville-sur-Scie
1er juillet : Damien Legrand et Laëtitia Chéron, 
12 aout : Fabien Hulard et Laura Narquin
Sur les paroisses voisines
5 aout : Dimitri Bichon et Julie Datour, 
2 septembre : Joël Fécamp et Cindy Noblesse
Lammerville
12 août : Nicolas Pois et Mélanie Marie
Bertreville-Saint-Ouen
19 août : Gaétan Beaufils et Pauline Ducrotté
Dénestanville
2 septembre : Ludovic Picard et Aurélie 
Lefebvre
Anneville-sur-Scie
2 septembre : Romain Abraham et Amandine 
Grard

Carnet

Retour sur l’Assemblée 
paroissiale

En cet après-midi du 1er avril, ce fut une 
petite centaine de personnes qui s’est 
retrouvée à la salle des fêtes de la Chaussée. 
Après un temps d’accueil convivial autour 
d’un café et de délicieux gâteaux, le père 
Olivier Meaume, notre curé, nous a d’abord 
rappelé les grandes lignes du synode et 
les principales orientations retenues. Puis 
nous avons échangé en petits groupes 
sur la question retenue à l’ordre du jour : 
l’organisation des messes sur la paroisse, 
et notamment des messes dominicales. 
Des inquiétudes furent formulées, mais de 
nombreuses idées naquirent aussi de ces 
échanges. Finalement c’est avec confiance 
que les idées furent confiées à notre curé et à 
l’Équipe pastorale qui s’en saisirent quelques 
jours plus tard pour arriver à la conclusion 
suivante :
À partir du 1er septembre prochain, il y aura, 
en règle générale, 3 messes par week-end 
sur la paroisse : 18h30 le samedi (18h en 
hiver), 9h30 et 11h le dimanche. La messe 
de 11h sera toujours à Bacqueville, et la 
messe de 9h30 sera à Longueville les 2e et 4e 
dimanches du mois (sauf exception).

Tous en prière  
pour les vocations !

N ous avions rendez-vous à l’église 
de Lammerville à 9h ce dimanche 

7 mai. Nous étions une vingtaine de 
personnes sous un ciel clément idéal 
pour faire une marche. À 9h15, M. 
l’abbé Meaume donne le départ après 
une prière au pied de l’église. Nous 
voilà partis pour un peu plus de 2 
km vers Bacqueville. Nous passons à 
côté du calvaire au bas de la côte qui 
monte sur Bacqueville à travers le 
bois. Arrivés en haut de cette côte, à 
l’entrée du bourg de Bacqueville, nous 
empruntons un petit sentier herbeux 
mais facile à passer qui nous amène à 
la croix. 
Devant le monument, le prêtre nous 
invite à prier et à chanter après le 
récit de la légende de cette croix Man-
gea-là : « un croisé, Seigneur de ses 
lieux, revenu de croisade après une 
évasion miraculeuse des mains des 
sarrasins avec l’aide de saint Léonard. 
Il se serait restauré à cet endroit avant 

de rentrer à son château juste au mo-
ment du remariage de son épouse, 
celle-ci croyant son mari disparu ». Cet 
épisode est retracé par un vitrail dans 
l’église de Bacqueville. Nous arrivons 
vers 10h sur le parvis de l’église pour 
la célébration de la messe à 10h30.

 — CLAUDE M

Devant le monument, le prêtre  
nous invite à prier et à chanter.
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ACTUALITÉS

Calendrier des messes
Date Samedi 18h30 Dimanche 10h30

1er et 2 juillet 2017 Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

8 et 9 juillet Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

15 et 16 juillet Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

22 et 23 juillet Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

29 et 30 juillet Longueville-sur-Scie Omonville, messe de la Saint-Christophe

5 et 6 août Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

12 et 13 août Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

Mardi 15 août Fête de l’Assomption de la Vierge Marie : 10h30 à Bacqueville-en-Caux

19 et 20 août Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

26 et 27 août Longueville-sur-Scie Lammerville, messe de la moisson

2 et 3 septembre Manéhouville 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

9 et 10 septembre Bois Robert 9h30 : Sâane-Saint-Just 11h : Bacqueville-en-Caux

16 et 17 septembre Chapelle Du Bourgay 11h : Bacqueville-en-Caux, « messe de rentrée »

23 et 24 septembre Royville 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

30 sept et 1er octobre Bertreville-Saint-Ouen 9h30 : Sainte Foy 11h : Bacqueville-en-Caux

Pour en savoir plus : 
www.lebonesprit.fr - http://blog.lebonesprit.fr 

www.facebook.com/pages/lebonesprit/657411497638991

RUBRIQUERUBRIQUE
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PATRIMOINE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE…

L’église de Saint-Ouen-le-Mauger
Cette église est placée sous le patronage de saint Ouen, évêque de Rouen (684),  
martyrologue romain. On le fête chaque année le 26 août.

À l’origine, cet édifice date du 
XIIe siècle, mais a été repris au 

XVIIIe et au XIXe siècle. Il est bâti en 
grande partie en briques et silex. Res-
tauré en 2006, il fait apparaître alors 
les murs d’origine.
Dans le chœur, on pourra admi-
rer l’ensemble du maître-autel du 
XVIIIe siècle, composé de l’autel, du 
tabernacle et d’un tableau représen-
tant l’Annonciation. Cet ensemble 
est adossé au mur du chevet plat, 
condamnant une fenêtre ogivale tri-
lobée visible en partie de l’extérieur.
À gauche en entrant se trouve une 

chaire originale du XVIIIe siècle avec 
en dessous un confessionnal. À l’ori-
gine la cuve était accessible par deux 
escaliers identiques formant les loges 
latérales du confessionnal. Celle si-
tuée à l’est du meuble a été malheu-
reusement supprimée pour laisser 
place à un chauffage.
Dans le chœur, on pourra voir égale-
ment des lavabos géminés en niche. 
Ils sont formés de deux arcs ogivaux 
en pierre, taillés dans le mur sud du 
chœur et couverts par les lambris du 
chœur. La niche située plus à l’est pré-
sente une cuve à section circulaire.

À VENIR DANS LA PAROISSE
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