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I mpossible d’échapper à cette frénésie annuelle qui monopolise 
presque toutes les conversations et le planning de nos familles : 

la rentrée. 
S’il est venu le temps pour les jeunes et les enfants de reprendre 
le chemin de l’école, il est aussi là le temps pour nous chrétiens de 
continuer notre route à la suite du Christ : les plus jeunes vont (re)
prendre le catéchisme ou l’aumônerie ; certains vont probablement 
se demander comment ils vont pouvoir, cette année enfin, mettre 
un peu plus Dieu au cœur de leur vie et de la vie de leur famille ; 
d’autres se demandent peut-être où est Dieu dans leur vie et sou-
haiteraient pouvoir en parler (je les invite donc à prendre contact 
avec la paroisse pour que nous puissions y réfléchir ensemble) ; 
certains enfin reprennent le chemin de leurs engagements pour 
aider les autres à redécouvrir sans cesse l’amour infini de Dieu pour 
chacun et chacune.
Mais beaucoup d’entre vous ne se posent peut-être même pas de 
question, et souhaitent simplement reprendre leur vie tranquille-
ment. Mais sachez que nous mettrons tout en œuvre pour vous 
accompagner si besoin est, grâce à ceux qui s’engagent dans la 
catéchèse, l’aumônerie et l’accompagnement des adultes, grâce 
aux différents acteurs de nos célébrations (préparation des messes, 
animateurs/trices et organistes, chantres et sacristains), grâce aux 
personnes qui accompagnent les jeunes adultes pour leur mariage 
ou le baptême de leurs enfants, ainsi que ceux qui accompagnent 
les familles en deuil, etc. En somme, si la paroisse peut vous accom-
pagner dans tous ces moments importants de votre vie, c’est grâce 
à tous ces bénévoles qui s’engagent et donnent de leur temps et 
de leur énergie au service du Christ et de chacun de vous. Je les en 
remercie d’ailleurs en votre nom à tous.
C’est donc grâce à chacun d’eux, et grâce à l’aide que le Christ ne 
cesse de donner à son Eglise, que je peux vous souhaiter à tous une 
bonne rentrée.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME, CURÉ
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Messes de semaine    

À partir du 1er septembre, voici les nouveaux horaires des messes de se-
maine. Ces horaires sont indicatifs, et soumis à modifications ponctuelles, 
notamment en fonction des fêtes et solennités tombant en semaine.

Mardi : 18h à l’oratoire du presbytère de Bacqueville ;
Mercredi : 9h à l’oratoire du presbytère de Bacqueville ;
Jeudi : 17h à l’oratoire du centre paroissial de Longueville, suivie de l’ado-
ration jusqu’à 18h avec confession possible ;
Vendredi : 11h30 à l’oratoire du centre paroissial de Longueville, les 1er, 3e 
et 5e vendredis du mois ;
Vendredi : 15h30 à l’EHPAD de Saint-Crespin, les 2e et 4e vendredis du mois.

11 novembre : armistice de la première guerre mondiale

En communion avec les anciens combattants et avec toutes les familles des 
victimes, nous prierons pour la paix le samedi 11 novembre prochain. Les 
messes auront lieu à 9h30 à Longueville-sur-Scie et à 11h à Bacqueville-
en-Caux.

8 décembre : solennité de l’immaculée conception  
de la Vierge Marie

La messe de la solennité de l’immaculée conception de la Vierge Marie 
aura lieu le vendredi 8 décembre à 18h en l’église de Bacqueville-en-Caux.

KT-Dimanche

Le KT-Dimanche est un temps convivial d’échange et d’approfondissement 
de la foi, ouvert à tous, enfants du KT et leurs parents, mais aussi à tous les 
paroissiens et tous ceux qui veulent nous rejoindre. Nous débutons à 9h30 
dans la salle paroissiale de Bacqueville-en-Caux par un temps de partage du 
petit-déjeuner (chocolat chaud, café, thé, brioche, viennoiserie, etc.). Puis 
nous prenons un temps d’approfondissement de la foi sur un thème en lien 
avec la catéchèse des enfants. Nous terminons la matinée par la participa-
tion à l’eucharistie dominicale à 11h à l’église de Bacqueville.
Nous vous donnons donc rendez-vous à tous le dimanche 3 décembre 2017 
à 9h30 à la salle paroissiale de Bacqueville-en-Caux.

Repas Paroissial

La paroisse vous convie à son traditionnel repas paroissial (qui n’a malheu-
reusement pas pu avoir lieu l’an passé) le dimanche 17 décembre 2017 à 
12h30 en la salle d’Omonville. La participation reste inchangée, à savoir 
15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants (moins de 12 ans).
Inscription auprès du secrétariat paroissial (horaire et coordonnées en co-
lonne de droite).

Noël : Nativité du Seigneur Jésus Christ

Pour la fête de Noël, la paroisse vous propose divers rendez-vous :
24 décembre, à 19h à Bacqueville-en-Caux : veillée et messe de la nuit de 
Noël, suivie du partage du chocolat chaud et brioches ;
25 décembre,  à 8h à Bacqueville-en-Caux : messe de l’aurore de Noël, 
suivie du petit-déjeuner offert par la paroisse ;
25 décembre, à 11h à Longueville-sur-Scie : messe du jour de Noël.

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/topic/index.html

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7
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UN MOT DE L’ÉVÊQUE

L’ouverture de l’assistance médicale 
à la procréation (AMP)  
à l’homoparentalité et aux personnes seules ?
Premières réflexions adressées aux catholiques du diocèse de Rouen
Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, réagit au récent avis du Comité consultatif national 
d’éthique sur l’AMP (Assistance Médicale à la Procréation), l’avis n° 126 du 15 juin 2017 sur les demandes 
sociétales de recours à l’assistance médicale à la procréation, dont il souligne qu’il est contraire à l’avis n° 90 
du 24 novembre 2005 intitulé : Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation.
Il s’adresse aux catholiques du diocèse de Rouen.
Il leur rappelle que devant Dieu, il n’y a pas un droit absolu à l’enfant mais le droit de l’enfant à être accueilli 
inconditionnellement depuis sa conception. S’appuyant sur l’argumentaire du comité d’éthique qui prend acte 
des « disjonctions » dans la venue au monde d’un enfant, il invite les chrétiens à ne pas céder à la seule science 
qui peut tout faire ou presque. Il indique que les catholiques ne peuvent pas utiliser l’AMP qui sépare ce qui 
est uni dans le dessein de Dieu : l’acte conjugal et la procréation. Il souhaite que ce chemin - qui demeure 
ardu - soit accueilli humblement. Il interroge les communautés de son diocèse, entre autres, sur leur accueil 
des enfants et sur celle des personnes tentées par l’AMP. Voici l’intégralité du texte de Monseigneur Lebrun.

L e 24 novembre 2005, 
le Comité national 

d’éthique déconseillait « l’ouverture de 
l’aide médicale à la procréation à l’homo-
parentalité et aux personnes seules » *. Le 
15 juin 2017, le même comité d’éthique 
se prononce favorablement à l’AMP 
pour toutes **. Ce qui n’était pas éthique 
en 2005 le deviendrait en 2017.
Le long avis de 2017 est intéressant. Il 
décrit l’évolution des techniques, des 
mœurs, des « demandes sociétales ». 
Il comprend de très nombreuses réfé-
rences… mais il manque la mention de 
son propre avis de 2005 ! Pourtant ce 
qu’il déconseille en 2005, il le conseille 
en 2017. Que s’est-il passé ?
Le texte du comité d’éthique s’étend sur 

les « disjonctions » introduites dans la 
venue au monde de l’enfant. Ce qui est 
naturellement unifié et continu peut 
aujourd’hui, la science aidant, être sépa-
ré : l’acte sexuel humain, la rencontre de 
deux gamètes, la gestation, l’accueil d’un 
enfant, son éducation par des parents 
géniteurs ou « socialement institués ». Le 
comité d’éthique en prend acte.
Au bout du compte de ces disjonc-
tions, il y a l’enfant. Les personnes qui 
décident de vivre ces « disjonctions » ne 
seront jamais jugées. Et cet enfant est le 

bienvenu, et il le sera toujours.
Pour le chrétien, c’est toujours 
et un enfant de Dieu et un petit 
de l’homme et de la femme. Il 
a deux parents car il y a dans 
l’humanité voulue par Dieu 
deux sexes nécessaires à la pro-
création. L’enfant sera encore le 

bienvenu quand, au lieu de deux, trois 
parents réclameront d’être ses parents 
« sociaux », puisque le sexe des parents 
n’est plus impératif. De telles demandes 
pour trois parents (ou plus) ne sont pas 
imaginaires. C’est déjà le cas en d’autres 
pays.
Honnêtement, le comité d’éthique 
énonce des arguments contraires à 
l’AMP, tel que le risque avéré dans 
d’autres pays - sans doute en France 
aussi - de marchandisation du corps hu-
main. Il pense que nous pourrons lutter 
contre. Il déclare être dans l’incertitude 
du bien de l’enfant devant l’absence 
programmée d’un papa. Il relève jus-

tement que ce n’est pas la même chose 
pour une veuve.
Mais, en définitive, le comité d’éthique 
déclare ne pas vouloir résister à l’évolu-
tion des mœurs (les disjonctions), et des 
demandes. En fait, il consacre « le droit à 
l’enfant » par tous les moyens. L’homme 
se fait Dieu, du moins le tente-t-il.
Le comité d’éthique recommande d’aller 
plus loin. Il faudra convaincre les résis-
tants, sous couvert de solidarité : « En 
cas d’ouverture large à l’insémination 
avec donneur, mener des campagnes 
énergiques, répétées dans le temps, dans 
le but d’augmenter les dons de sperme et 
de répondre aux besoins et aux demandes 
que pourrait entraîner cette évolution, est 
d’une absolue nécessité». Bref, il faudra 
s’attendre à un matraquage : les hommes 
ne seront pas de bons citoyens s’ils ne se 
précipitent pas en laboratoire pour don-
ner leur sperme.
Comment les chrétiens peuvent-ils en-
tendre ce raisonnement qui prend acte des 
disjonctions et des possibilités de la science 
que rien ne semble pouvoir arrêter ?
En premier lieu, le chrétien sait que l’en-
fant est un don, et non un droit. Il sait 
qu’il n’est pas créateur mais seulement 
pro-créateur ! Il admire l’humilité de 
Dieu qui fait dépendre une vie de l’ac-
tion humaine. Il le respecte, il combat 
en lui toutes les tentations de se faire 
Dieu, en mettant la main sur l’homme, 
à commencer par l’enfant qui serait le 
fruit de son seul désir, donc un droit. Il 
rend à Dieu sa place de créateur, lui qui 
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UN MOT DE L’ÉVÊQUE

l’a créé homme et femme. Et cela est 
bon, très bon, dit la parole divine.
Les catholiques peuvent aussi faire 
mémoire du bienheureux pape Paul VI. 
En 1968, il indiquait, tel un prophète, la 
voie la meilleure pour le bien de l’en-
fant et du couple, au début de la vie : la 
conjonction et non la disjonction !
La conjonction entre l’acte sexuel hu-
main et la procréation d’un enfant est 
le meilleur chemin. Cette unité est une 
joie de la procréation voulue par Dieu. 
Elle demeure un combat pour tous les 
couples. L’harmonie charnelle, le désir 
d’enfants partagé par les deux membres 
du couple, la décision et l’accueil de la 
nouvelle vie sont autant de joies que 
notre péché et nos faiblesses rendent 
parfois difficiles. Cela a toujours été, 
même sans l’apport des sciences. Les 
chrétiens demandent la grâce, dans la 
prière et les sacrements, de rechercher 
l’unité entre leur corps, leurs senti-
ments, leurs volontés, leurs âmes. Cela 
est bon, même très bon.
Les chrétiens rendent grâce pour la 
belle expression de « procréation ». Ils 
sont co-créateurs et non créateur. Le 
comité d’éthique semble baisser les 
bras lorsqu’il parle - il est vrai entre 
guillemets - de « faire un enfant ». Non, 
pour le chrétien, un enfant n’est jamais 
fabriqué. Il est reçu, accueilli dès les pre-
miers instants de la conception comme 
un don de Dieu !
Puissent les catholiques s’entraider 
à suivre le beau chemin de l’unité et 
du respect de la vie. Sans Dieu, le co-
mité d’éthique fait sans doute ce qu’il 

peut. Avec Dieu, rien n’est impossible, 
et surtout pas le respect de la vie, le 
respect de la dignité de l’homme et 
de la femme, le respect des droits de 
l’enfant à vivre avec ses deux parents. 
Catholiques, nous ne pouvons utiliser la 
science contre Dieu.
Les chrétiens proposeront toujours à 
la société un beau chemin d’humanité. 
Peuvent-ils le faire sans s’interroger sur 
leur propre manière de répondre à l’ap-
pel de l’évangile ?
Les enfants sont-ils vraiment accueillis 
par la communauté des disciples de 
Jésus, surtout les plus pauvres ? Dans 
la communauté ou parmi ses proches, 
n’y a-t-il pas trop de femmes isolées, lais-
sées pour compte ? N’y a-t-il pas trop de 
couples laissés à leur seule conscience 
quand se présente l’infertilité ou bien 
un enfant probablement handicapé ? 
Comment nos communautés accueillent, 
écoutent, accompagnent-elles les per-
sonnes homosexuelles, ou trop seules ?
Avec l’aide de l’Esprit saint, dans les 
communautés catholiques, se déve-
loppent l’attention aux familles, aux 
mamans, aux papas, à leurs vocations. 
Des pèlerinages, des catéchèses, des 
prières, des maisons de la famille se 
développent. Dieu n’abandonne pas ses 
enfants ! Aidons-le !

Rouen, le 5 juillet 2017

 — DOMINIQUE LEBRUN, 

 ARCHEVÊQUE DE ROUEN

* « L’AMP a toujours été destinée à résoudre un 
problème de stérilité d’origine médicale et non 
à venir en aide à une préférence sexuelle ou à 
un choix de vie sexuelle. L’ouverture de l’AMP à 
l’homoparentalité ou aux personnes seules ou-
vrirait de fait ce recours à toute personne qui 
en exprimerait le désir et constituerait peut-
être alors un excès de l’intérêt individuel sur 
l’intérêt collectif. La médecine serait simple-
ment convoquée pour satisfaire un droit indi-
viduel à l’enfant » (§ I.3.5 - Avis n° 90 adopté à 
l’unanimité moins une voix).

** « La majorité des membres du CCNE se pro-
noncent pour la recommandation d’ouverture 
de l’AMP aux couples femmes et aux femmes 
seules, sous réserve de la prise en compte de 
conditions d’accès et de faisabilité » (avis n° 126 
adopté aux deux tiers des voix).

Vous pouvez trouver les avis du CCNE 
(Comité consultatif national d’éthique) 
sur Internet aux adresses mentionnées 
ci-dessous.

Avis n° 90, « Accès aux origines, anony-
mat et secret de la filiation » :
http://www.ccne-ethique.fr/sites/de-
fault/files/publications/avis090.pdf

Avis n° 126, « Avis du CCNE sur les de-
mandes sociétales de recours à l’assis-
tance médicale à la procréation (AMP) » :
http: / /www.ccne- ethique.fr /s ites /
default/files/publications/ccne_avis_
ndeg126_amp_version-def.pdf
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03 20 13 36 70
Pour votre 
publicité...
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DOSSIER

Education des enfants

Père, mère, chacun son rôle

Par Nathalie PolletFAMILLE/PSYCHO

Aujourd’hui les pères autant  
que les mères donnent le biberon 
et changent les couches,  
est-ce positif pour les enfants ?
Véronique de la Villeon. Bien sûr  ! Tous 
ces moments privilégiés sont excellents 
pour les enfants. Un père peut être papa-
poule sans perdre sa place. Mais lorsqu’il 
manifeste sa tendresse à un tout-petit, et 
plus tard lorsqu’il joue avec son fils ou sa 
fille, il le fait tout à fait différemment de 
la mère  : dans sa manière de parler, de le 
prendre dans ses bras, d’organiser le quo-
tidien. Il est présent autrement qu’une 
maman. Parce qu’ils font les mêmes tâches 
quotidiennes, on croit parfois que pères et 
mères sont interchangeables. Mais non  ! 
Egaux, oui, mais pas interchangeables !

En quoi ont-ils vraiment 
leur mission propre ?
La mère a souvent une relation forte avec 
son enfant, tout simplement parce qu’elle 
l’a porté dès les premiers jours de la vie. 
Cette réalité physique a bien sûr des consé-
quences  : c’est elle qui est là, présente, 
soucieuse de répondre aux besoins de son 
bébé, de le protéger. Le père, de son côté, vit 
au départ les choses de manière plus exté-
rieure. Par sa présence, il vient faire sentir à 
son enfant qu’il ne peut pas rester scotché 
à sa maman. Il permet à chacun de prendre 
sa juste place  : la mère reprend sa place 
d’épouse et le couple redevient le socle de 
la vie de l’enfant. En cela, c’est sécurisant. 
D’autre part, le père, par son existence, son 
attitude, est celui qui dit à son enfant : “Vis 
ta vie à toi.” Et  cette séparation est un acte 

créateur de vie, d’autonomie, qui permet 
à un enfant de se projeter hors du cocon. 
Regardons comment s’est faite la création : 
Dieu a créé en séparant ! Vous voyez que la 
place de chacun est essentielle !

Quels sont les pièges à éviter ?
Les mères ont tendance à croire qu’elles 
seules savent tout faire ! Elles se bagarrent 
sur tous les fronts, ce qui les laisse épuisées 

et insatisfaites. Pour elles, c’est difficile de 
lâcher prise. Pour les pères, l’écueil est de 
se retirer en pensant qu’ils risquent de ne 
pas être à la hauteur  ! Ils craignent la cri-
tique… A eux, j’ai envie de dire : “Allez-y, vos 
enfants ont tant besoin de vous.” Parfois les 
pères manquent cruellement de confiance 
en eux. C’est vrai que cette place, il leur 
faut la prendre parfois énergiquement, car 
personne ne la leur donnera spontanément.

Et quand le père est absent ?
Je pense aux mamans qui élèvent seules 
leurs enfants. Elles doivent veiller à ne pas 
occuper tout le territoire et garder une 
place pour l’absent. Le discours qu’elles 
porteront sur le père, même si c’est dou-
loureux, vaut mieux que les non-dits. L’en-
fant a besoin de prendre conscience que sa 
naissance est le fruit d’une union de deux 
personnes distinctes, un père et une mère. 
Des figures masculines dans un entourage 
proche (parrains, grands-pères, éduca-
teurs…) peuvent être structurantes pour 
l’enfant dans sa recherche d’identité.

* Le Cabinet Raphael existe depuis quinze ans, il a été créé 
à la demande du diocèse de Paris. Il est implanté dans plu-
sieurs régions : www.cabinetraphael.fr

Le modèle traditionnel de la famille a changé. A présent, les hommes pouponnent leurs enfants 
dès leur plus jeune âge. Les femmes travaillent. La répartition des rôles éducatifs a évolué. 
Et pourtant, Véronique de la Villeon, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël* à Paris, 
rappelle que le père et la mère ont chacun une place spécifique, nécessaire pour la construction 
de l’identité de l’enfant. Rencontre.

Le père, par son existence, 
son attitude, est celui 
qui dit à son enfant : 
“Vis ta vie à toi.” 
Cette séparation est un acte
 créateur de vie, d’autonomie.
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ÇA C’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

D ate tant attendue pour la nouvelle 
édition de notre chère kermesse 

paroissiale. De nombreux bénévoles 
l’ont préparée depuis quelques se-
maines : confection de colis, tri des lots 
apportés par de généreux donateurs… 
Encore le samedi et le dimanche ma-
tin, même si le temps était maussade, 
pluvieux et incertain, les membres de 
l’équipe se sont affairés sur le terrain 
de sport de Belmesnil pour monter les 
divers stands et les tentes pour abriter 
tir à la carabine, brocante, vente d’enve-
loppes à points pour obtenir des lots en 
échange, coin restauration et buvette, 
pêche à la ligne pour les plus petits, 
coin maquillage, tir de fléchettes, et étal 
pour notre primeur local : Guy Lever-
dier (président de l’association).
Le dimanche, après une matinée enta-
mée par un KT-Dimanche pour les 

enfants ayant communié pour la pre-
mière fois cette année, le père Stéphane 
Ansart nous a rejoints pour célébrer la 
messe dominicale avec le père Olivier 
Meaume. Un verre de l’amitié a été 
partagé à l’issue de la célébration avant 
que la majorité d’entre nous ne re-
joigne le terrain de sport de Belmesnil 
pour un repas partagé. Malgré le temps 
plus qu’incertain ce fut quand même un 
repas très convivial qui eut lieu.
En début d’après-midi le soleil est ap-
paru, réjouissant tout le monde. Ce fut 
aussi le moment de remercier le père 
Stéphane Ansart (notre ancien curé) 
pour tout ce qu’il a pu mettre en place 
sur la paroisse, car pour des raisons 
de santé cela n’avait pas encore pu lui 
être dit. Grosses émotions pour tous, 
et quelques larmes pour certains. Mais 
comme l’a dit le père Olivier Meaume : 

«ce n’est qu’un au revoir, pas un adieu ». 
Il est et reste toujours le bienvenu  
parmi nous.
La kermesse s’est poursuivie ainsi tout 
l’après-midi jusqu’à 18h environ où les 
récompenses ont été remises aux divers 
participants des jeux dans les diffé-
rentes catégories.
Et c’est sous le soleil que le démontage 
et le remballage ont pu avoir lieu, avec 
pour finir un pique-nique improvisé 
avec les restes du midi.
Merci à tous, bénévoles de l’association 
et/ou de la paroisse, donateurs, visiteurs, 
et organisateurs.

 — JNS

Kermesse paroissiale
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ÇA C’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Saint-Christophe à Omonville
U ne journée qui s’annonçait plu-

vieuse et triste. Malgré cela l’as-
sistance des grands jours arrivait tout 
doucement dans notre petite église 
d’Omonville pour la traditionnelle fête 
en l’honneur de saint Christophe, insti-
tuée par l’abbé Le Ber en 1937 et depuis 
chaque dernier dimanche de juillet.
Donc un anniversaire important 
puisque nous fêtions les 80 ans de la 
grandiose statue du sculpteur Gabriel 
Dufrasne sur l’aire de repos de l’an-
cienne nationale 27.
Après la messe célébrée par le curé de 
la paroisse, le père Olivier Meaume, 
c’est sous un beau soleil qu’une belle 
procession s’est mise en route derrière 
la bannière du saint protecteur, les 
chantres présents et une grande par-
tie de l’assemblée. Nous nous sommes 
dirigés vers la belle hêtraie (plus de 
350 m), qui pour l’occasion nous avait 
été ouverte par l’IM-Pro, pour rejoindre 
le fameux monument à l’effigie du pro-
tecteur des voyageurs.
Nouveau curé, nouvelle méthode : le 
père Meaume avait souhaité que les 
véhicules soient déjà stationnés sur 
l’aire de repos, en arc de cercle autour 
de la statue, contrairement à d’autres 
années où ils étaient stationnés dans la 
hêtraie, ou encore où ils suivaient sim-
plement la procession ce qui réduisait 
considérablement le nombre de piétons 
et donc n’était plus chantée, et ressem-
blait à une promenade de santé pour 
quelques-uns. C’est donc une centaine 

de véhicules qui nous attendait garée, 
auxquels se sont ajoutés ceux des per-
sonnes âgées ne pouvant réaliser à pied 
cette procession d’un kilomètre.
Arrivé à l’aire de repos, alors que le vent 
s’était levé, le père Meaume a commen-
cé par la prière de bénédiction au pied 
de la statue de saint Christophe, avant 
de se déplacer au milieu des véhicules 
et de les bénir généreusement tout 
comme les conducteurs ainsi que mé-
dailles et porte-clés à l’effigie du saint 
patron.
Rendez-vous est pris pour le dimanche 
29 juillet 2018 pour une prochaine fête 
en l’honneur de saint Christophe à 
Omonville.

 — JNS
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JEU

Baptêmes
Ninon Burel, Laura Varin, Théa Legois, 
Emilie Cazelle, Nathan et Andréa Duval, 
Mélody Déricq, Eléna Thoumire, Elaury 
Dubec, Tom Dubec, Célya Blanvillain, 
Clément Blin, Thaïs Plaisant, Elsa et Paul 
Grenier, Luca Vermeulen, Loris Leroy, Robin 
Guivarc’h, Mathis Picard, Axel Véron, Lucas 
Gest, Margaux Gosselin, Léane Deparois-
Merisse.

Inhumations
Bacqueville-en-Caux
Jacques Gaspary, Odile Hâlé,  
Jeanne Chéron, Claude Tavelet
Saint-Crespin 
Raymond Cordier

Gonneville-sur-Scie
Denise Blondel, Rolande Cacheux, 
Marceau Fromentin
Saint-Ouen le Mauger 
Thérèse Mazet
Anneville-sur-Scie
Bruno Dufour
Sainte-Foy
Henri Ledoux, Marcel Pesquet
Lamberville
Huguette Marie
Auzouville-sur-Sâane
Michel Lenormand, Michel Lekeu
Belmesnil
Louise Blondel
Lintôt-les-Bois
Catherine Deschamps

Saint-Pierre-Bénouville
Christine Catel, Lucette Baudet
La Chaussée
Bernadette Blondel
Longueville-sur-Scie
Jacqueline Prouin, Jennifer Millencourt
Bertreville-Saint-Ouen
Paulette Mercier
Arquenay
Anne-Marie Lécossais
Lammerville 
Nelly Gricourt

Carnet

Recherchez à quelle église appartient chaque statue

Réponses dans le prochain numéro.
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ACTUALITÉS

Calendrier des messes
Samedi - 18 / 18h30 Dimanche - 9h30 Dimanche - 11h

7 et 8 octobre 18h30 : Auzouville-sur-Saâne Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

14 et 15 octobre 18h30 : Saint-Ouen-le-Mauger Criquetot-sur-Longueville Bacqueville-en-Caux

21 et 22 octobre 18h30 : Saint Crespin Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

28 et 29 octobre 18h30 : Belmesnil Anneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

Mercredi 1er novembre
Toussaint 9h30 : Longueville-sur-Scie / 11h : Bacqueville-en-Caux

Jeudi 2 novembre
Défunts 10h30 : Longueville-sur-Scie / 19h : Bacqueville-en-Caux

4 et 5 novembre 18h : Dénestanville Hermanville Bacqueville-en-Caux

11 et 12 novembre Pas de messe (voir page 3) Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

18 et 19 novembre 18h : Gonneville-sur-Scie Saint Mards Bacqueville-en-Caux

25 et 26 novembre
Christ Roi 18h : Beauval-en-Caux Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

2 et 3 décembre
1er Avent 18h : Crosville-sur-Scie Pas de messe Bacqueville-en-Caux

9 et 10 décembre 18h : Lintot-les-Bois Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

16 et 17 décembre 18h : Saint-Honoré Omonville Bacqueville-en-Caux

23 et 24 décembre 18h : Manéhouville Pas de messe Bacqueville-en-Caux

24 décembre
Veille de Noël 19h : veillée et messe de la Nuit à Bacqueville-en-Caux

Lundi 25 décembre
Jour de Noël 8h : messe de l’Aurore à Bacqueville-en-Caux / 11h : Longueville-sur-Scie

30 et 31 décembre
Sainte Famille 18h : Anneville-sur-Scie Pas de messe Bacqueville-en-Caux

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

Le bon esprit
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PATRIMOINE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE…

L’église Saint-Honoré

L ’église de Saint-Honoré date de 
1771. Le clocher, au-dessus du por-

tail, a été bâti en 1837 par les libérali-
tés de M. le Vicomte Dambray qui a 
fait ajouter également une petite croi-
sée à l’église. Ce dernier, chancelier de 
France, décédé en 1829, repose dans le 
cimetière.
Les saints patrons de cette église sont 
saint Honoré et saint Firmin, tous deux 
évêques d’Amiens. Il existe en leur hon-
neur une ancienne confrérie à laquelle 
Urbain VIII a accordé de grandes indul-
gences. Par suite d’un vœu fait pendant 
la peste, cette paroisse avait coutume 
d’aller en procession à l’église du Bois-
Hulin aux fêtes de la Pentecôte de 
chaque année.
Il y avait autrefois, à Saint-Honoré 
même, un pèlerinage à saint Firmin. Ce 
pèlerinage a dû vraisemblablement sa 
naissance à une chapelle Saint-Firmin 
aujourd’hui disparue.
La croix du cimetière est plus ancienne 

que l’église, car on y lit sur le grès « L’AN 
MIL Vcc XL » (1540).
Le clocher a été restauré en 1962 ainsi 
qu’en 1994, année où il fut procédé à de 
nombreuses rénovations.
L’ensemble du maître-autel se compose 
d’un autel tombeau, d’un retable, du 

tabernacle et des deux statues repré-
sentant saint Honoré et saint Firmin. Le 
tableau du retable figure la Présentation 
au Temple.
Dans la chapelle latérale sud on pourra 
voir un tableau du XVIIe représentant 
un Christ en croix.

Réponses du jeu  
du numéro 105 

De gauche à droite et de haut en bas.
- Auzouville, Beauval (Beaunay), Saint-Mards, 

Pierreville, Dénestanville
- La chapelle-du-Bourgay, La Chaussée, Bois-

Robert, Longueville-sur-Scie
- Royville, Saâne-saint-Just, Sainte-Geneviève 

du petit Beaunay, Saint-Pierre-Bénouville, 
Sainte-Foy

- Bertreville, Lammerville, Omonville, Hermanville, 
Belmesnil

- Bacqueville-en-Caux, Manéhouville, Saint-Ouen-le-
Mauger, la chapelle Saint-Ouen, Lintôt-les-bois
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