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À la suite du Christ
Depuis le 1er mars dernier, le mercredi des Cendres, nous sommes 
entrés dans le temps du carême. C’est un temps pour faire des 
«efforts» entend-on souvent, un temps où il nous faut y mettre 
du nôtre pour ne pas faire comme d’habitude. Mais est-ce vrai-
ment cela le carême ? Le temps du carême ne serait-il pas plutôt 
le temps pour chacun et pour tous collectivement d’approfondir ou 
de reprendre notre marche à la suite du Christ ? En somme, non 
des efforts pour les efforts, mais mieux, une volonté plus grande 
de vouloir suivre le Christ sur son chemin vers Dieu et vers nos 
frères. Le carême n’est donc pas tant un temps d’efforts qu’une 
invitation pour tous et pour chacun à toujours mieux suivre Jésus-
Christ. Et suivre le Christ, fondamentalement, ce n’est pas ponc-
tuellement faire ceci ou cela, faire le carême ou «simplement» 
aller à la messe le dimanche ; mais suivre le Christ est plus fonciè-
rement engager sa vie à tout moment avec Lui et pour Lui. C’est 
aussi pour cela que le carême est important, pour nous rappeler, 
au moins une fois dans l’année, que comme les catéchumènes 
nous sommes tous, par notre baptême, appelés à nous engager 
résolument à la suite du Christ, appelés à engager toute notre 
vie avec Lui. C’est cet appel de chaque instant à la suite du Christ 
que nous vous invitons à réentendre dans ce numéro : d’une part 
à travers la (ré)découverte du carême comme temps des caté-
chumènes (les adultes qui cheminent vers le baptême) et appel 
pour chacun à vivre de notre baptême ; ou à travers l’appel des 
évêques de France à retrouver le sens du politique dans un monde 
qui change, et plus particulièrement dans cette année électorale ; 
ou dans les différents temps de partage et de convivialité que la 
paroisse vous propose et dont ce journal se fait l’écho, et l’invita-
tion faite aux autres temps. Suivre le Christ est donc bien un appel 
de chaque instant, un appel à vivre du Christ et avec Lui, et à Le 
partager avec nos frères.
Bonne lecture, et bonne marche avec le Christ.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME, CURÉ
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Des lundis sur la paroisse
Comme il est de tradition sur la paroisse, les grandes fêtes de Pâques et de Pen-
tecôte se prolongent sur le lundi. Ainsi des messes seront célébrées le lundi de 
Pâques à 10h30 en l’église de Lintot-les-Bois, et le lundi de Pentecôte à 10h30 en la 
chapelle du Bois-Hulin.
Le lundi 8 mai, pour l’armistice de 1945, des messes seront célébrées à 9h30 à 
Bacqueville-en-Caux et à 11h à Criquetot-sur-Longueville.

Chapelet
À l’occasion du mois de mai, comme 
chaque année nous vous proposons des 
églises ouvertes où aura lieu la prière 
du chapelet :
- Les mardis à 15h, Lamberville.
- Les mardis à 16h en alternance Lintôt-
les-Bois avec Omonville en commen-
çant le mardi 2 mai à Lintôt.
- Tous les jeudis à 9h à la chapelle Saint-
Ouen-Prend-en-Bourse.
- Les jeudis à 15h : 4 mai à Dénestan-
ville, 11 mai à Crosville et le vendredi 
19 mai à Anneville.
- Lundi 15 mai à 14h à Longueville-sur-
Scie.

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 2017 sur le terrain communal 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 auprès de Mme Bouic au 06 23 29 71 58. D’avance merci. Nous vous 
attendons nombreux pour cette belle journée conviviale sous le regard bienveil-
lant de notre Seigneur.

 — F.B.

Un proverbe dit que c’est lorsque nous traversons des épreuves que nous recon-
naissons nos amis. Jean-Sébastien se joint à moi pour vous remercier de nous avoir 
accompagnés depuis ces longs mois, que ce soit par vos prières, vos messages, vos 
sourires et vos encouragements. C’est à travers toutes ces marques de soutien que 
se reflète l’amour de Dieu. Un simple merci paraît si dérisoire mais sachez que 
notre merci est sincère. Laissez-vous être aimé de Dieu, c’est le plus beau cadeau 
que nous puissions recevoir de toute notre vie.

 — FABIENNE

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

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Le carême : le temps des catéchumènes
Les catéchumènes, ce sont des adultes qui se préparent à être baptisés. Dieu appelle de manière 
inattendue. Il n’y a pas d’âge pour rencontrer Jésus-Christ : pour certains, c’est un long chemin, 
pour d’autres un événement de la vie.

Il y a aussi des personnes qui ont été 
catéchisées dans leur enfance, mais, 

pour diverses raisons elles n’ont pas été 
baptisées, ou baptisées enfant, elles n’ont 
jamais reçu le sacrement de confirma-
tion. Devenues adultes, elles se disent 
«Pourquoi pas moi ?». Après un temps 
de discernement, la célébration de l’en-
trée en catéchuménat est proposée au 
postulant. À compter de cette célébra-
tion, il est considéré comme membre 
de l’Église. La première année c’est la 
découverte de Dieu, des Écritures et 
si possible de la participation à l’office 
dominical. Puis vient le moment plus 
intense du carême, ponctué par quatre 
étapes, précédent la nuit pascale où les 
catéchumènes seront baptisés. Depuis 
les temps les plus anciens, le carême 
est dans l’Église le «temps des catéchu-
mènes», aussi, est-ce tout naturellement 
que, le premier dimanche de carême, 
notre archevêque appelle tous les caté-
chumènes à un grand rassemblement 
qui s’achève par une très belle liturgie 
au cours de laquelle chacun sera appelé 
individuellement à s’approcher de l’au-
tel pour inscrire son nom au bas du texte 
suivant :
«Dieu m’a fait connaître son nom. Le mo-
ment est venu pour moi de renaître dans 
le Christ et de vivre de son Esprit en pre-
nant ma place dans son Église. Au nom du 
Christ, l’Église m’appelle aux sacrements 
de l’initiation chrétienne : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie. J’accepte 
librement cette vie nouvelle en faisant à 
Dieu l’offrande de mon nom.» Cette dé-
marche est un moment marquant dans 
le cœur des catéchumènes : «C’était eni-
vrant, ce moment où on nous appelle pour 
signer. À ce moment, on prend conscience 
que c’est aussi une démarche personnelle, 
c’est moi qu’on appelle»

 — SYLVIE

Au cours de la célébration de l’appel 
décisif, l’archevêque quitte l’église, sui-
vi des catéchumènes pour un temps 
d’entretien avec lui. Ils ne reviendront 
qu’au moment de la bénédiction et de 
l’envoi. Les appelés restent longtemps 
marqués par ce rassemblement et cette 
célébration où ils se retrouvent tous, de 
tous les points du diocèse et prennent 

conscience, pour certains isolés dans leur 
paroisse, qu’ils ne sont pas seuls à suivre 
ce chemin. «On est reconnu comme per-
sonne, on approche de l’autel, ce qui n’ar-
rive jamais et on entend un mot person-
nel de l’archevêque, c’est très émouvant. 
Ce qui l’est aussi, c’est la diversité, on a le 
sentiment d’appartenir à un groupe. C’est 
impressionnant de voir autant de prêtres, 
ils représentent l’Église pour nous.»

 — SANDRINE

Puis vient le temps des scrutins au cours 
de trois des dimanches de carême.
Le carême qui précède la nuit de Pâques 
est le temps privilégié du catéchumé-
nat, la «dernière ligne droite». C’est le 
temps des questions, de la confronta-
tion du message du Christ avec la vie 
quotidienne, de certaines résistances 
intérieures ou extérieures. C’est donc 
un temps où l’Église prie avec eux et 
pour eux, à l’occasion des «scrutins» 
célébrés au cours de trois des dimanches 
de carême. Ces moments expriment la 
sollicitude de Dieu qui vient scruter les 
cœurs : «Fais descendre ton Esprit sur 
ceux qui aspirent à tes sacrements : qu’ils 
soient préservés de l’erreur, du doute et de 
l’incroyance et conduits par une foi éclai-
rée, afin que, les yeux levés vers toi, ils te 
contemplent d’un regard purifié.» Ces 
scrutins permettent aux catéchumènes 
de prendre conscience du chemin qui les 
mène à la nuit de Pâques, et les familia-

rise avec le sens des rites : «Se mettre à 
genoux est un symbole fort qu’on intègre 
bien. Les scrutins nous préparent à la veil-
lée de Pâques en nous familiarisant avec 
les lieux et le type de cérémonie.»

 — ESTELLE ET SYLVIE

Tout le long de ce parcours, un accompa-
gnateur se tient au côté du catéchumène 
pour cheminer ensemble vers le Christ.
Sources : Église de Rouen 15/01/2012 ; 
http://www.catechumenat-rouen.net/

Il n’y a pas d’âge 
pour être baptisé

Comme cela est bien précisé dans l’article, 
il n’y a pas d’âge pour recevoir les 
sacrements du baptême, de l’eucharistie 
et de la confirmation. Si vous n’avez pas 
pu, ou pas voulu les recevoir dans votre 
enfance, et que vous le regrettez, il n’est 
pas trop tard, cela est toujours possible. 
Vous ne vous êtes peut-être jamais posé 
la question parce que vous pensiez que 
c’était impossible, mais maintenant que 
vous savez, vous vous demandez si peut-
être... N’hésitez pas à venir en parler au 
père Olivier (pendant les permanences 
ou sur rendez-vous) pour voir ce qu’il 
est possible de faire et le chemin que 
l’Église peut vous proposer. N’ayez pas 
peur, la porte est toujours ouverte, et les 
sacrements sont offerts à tous, de 7 à 
77 ans (et même avant et aussi après).
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LECTURE

LETTRE DU CONSEIL PERMANENT

«Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique»
«Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, 
et que nous sommes préoccupés par sa situation.»

L es évêques prennent la parole parce 
que les catholiques, citoyens à part 

entière au milieu de leurs contempo-
rains, ne peuvent se désintéresser de ce 
qui touche à la vie en société, la dignité 
et l’avenir de l’homme. Ils s’adressent à 
tous les habitants de notre pays parce 
qu’il est fragilisé. Et que c’est ensemble 

que nous pourrons nous atteler à le 
refonder. Le conseil permanent de la 
conférence des évêques de France pu-
blie une lettre en dix points adressés 
aux habitants de France. Tout en pro-
posant un constat et une analyse, cette 
lettre pointe et suggère des voies pour 
redonner sens à notre société. À l’aube 

d’une année électorale, ce texte suscite 
des questions sur des sujets de fond et 
notamment sur la politique dans notre 
pays. Il ne s’agit pas de prendre parti 
mais de prendre le parti d’une société 
qui ferait une pleine place à l’homme.

Extraits
1. Retrouver le sens du politique
La crise de la politique est d’abord une crise de confiance envers ceux 
qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt général...
2. Une société en tension
La contestation est devenue le mode de fonctionnement habituel, et la 
culture de l’affrontement semble prendre le pas sur celle du dialogue...
3. Ambivalences et paradoxes
Le contrat social, le contrat républicain permettant de vivre ensemble 
sur le sol du territoire national ne semble donc plus aller de soi. 
Pourquoi parce que les promesses du contrat ne sont plus tenues. Il a 
besoin d’être renoué, retissé, réaffirmé. Il a besoin d’être redéfini...
4. Un contrat social à repenser
Les valeurs républicaines de «Liberté, Égalité, Fraternité» souvent 
brandies de manière incantatoire, semblent sonner creux pour 
beaucoup de nos contemporains sur le sol national...
5. Différence culturelle et intégration
Il convient donc pour l’avenir de notre société de redéfinir ce que c’est 
d’être citoyen français, et de promouvoir une manière d’être ensemble 
qui fasse sens...

6. L’éducation face à des identités fragiles et revendiquées
Plus que d’armure, c’est de charpente que nos contemporains ont 
besoin pour vivre dans le monde d’aujourd’hui...
7. La question du sens
Depuis une cinquantaine d’années, la question du sens a peu à peu 
déserté le débat politique...
8. Une crise de la parole
Entre le «ras le bol» de ceux qui n’y croient plus et se désintéressent 
de la vie publique, et ceux qui, pleins de colère, veulent renverser la 
table et se tourner vers les extrêmes, la marge de manœuvre est de 
plus en plus étroite pour relégitimer la parole publique...
9. Pour une juste compréhension de la laïcité
La laïcité de l’état est un cadre juridique qui doit permettre à tous, 
croyants de toutes religions et non croyants, de vivre ensemble...
10. Un pays en attente, riche de tant de possibles
Les enjeux écologiques et environnementaux sont en train de 
transformer en profondeur nos conceptions de la vie en société, 
et nous tournent vers des attitudes de simplicité, de sobriété, de 
partage...
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IL ÉTAIT UNE FOI

La politique, le vote et les élus…

Voter, un droit  
et un devoir moral

«Quand je vote, j’exerce ma liberté de citoyenne, 
explique la maman de Zoé, c’est une façon de ne 
pas laisser d’autres décider à ma place, même si cela 
ne suffit pas. Voter est un droit et aussi un devoir 
qui m’engage moralement. C’est très important de 
réfléchir, de confronter nos idées et nos projets en 
acceptant les désaccords, sans faire pression sur les 
autres.» Parce que leur fonction est particulièrement 

difficile, saint Paul, dans une lettre à 
Timothée, demande aux chrétiens de 
prier pour ceux qui nous gouvernent : «Je 
recommande donc, avant tout, qu’on fasse 
des demandes, des prières, des supplications, 
des actions de grâces pour tous les hommes, 
pour les rois et tous les dépositaires de 
l’autorité, afin que nous puissions mener une 
vie calme et paisible en toute piété et dignité. 
Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu…»

Zoé accompagne ses parents au bureau de vote. Cette période 
d’élections occupe les conversations dans les maisons, les médias 
mais pas toujours de façon sereine…  Zoé a entendu des gens dire : 
«À quoi bon voter ? Une fois élus, les politiques  
oublient leurs promesses…» Elle demande à sa mère : 
«Et toi, pourquoi votes-tu ?»
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IL ÉTAIT UNE FOI

Et toi Zoé, qu’est-ce que tu fais 
de bien ? Dans ton collège, dans 
ton quartier, dans ta paroisse ? 
Comment prends-tu ta part pour 
améliorer la vie autour de toi ?

La politique, le vote et les élus…

Politique,  
les affaires de la cité 

Nous faisons tous de la politique ! Quand nous nous engageons dans un club de sport, 
aux scouts, quand nous participons à une collecte de vêtements, quand nous prenons 

part à une table ronde sur un projet de quartier ou de paroisse, etc. Les chrétiens, 
en particulier, parce qu’ils croient en Dieu qui aime tous les hommes, ont le souci 

de protéger les plus fragiles, de rechercher la paix et la justice, de s’engager pour la 
dignité des personnes et de préserver la vie sous toutes ses formes. 

Élus pour servir  
le bien commun

Ils ont reçu l’autorité pour servir le bien commun, c’est-à-dire pour 
établir les lois, faire respecter les institutions qui vont permettre 
aux habitants d’un pays de vivre, de travailler et de réaliser leur 
vocation, dans la paix et la liberté. On ne peut pas espérer de nos 
politiques qu’ils soient parfaits. Mais ils ne sont pas là non plus 
pour satisfaire des intérêts particuliers ou communautaires et ont 
besoin d’être conseillés, soutenus ou interpellés dans leur manière 
de diriger le pays. À chacun de prendre ses responsabilités, 
selon ses talents, pour participer aux décisions dans les conseils 
municipaux, dans les associations, dans les assemblées nationales 
ou internationales, dans les médias…

page 7



ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Veillée de Noël, 
le samedi 24 décembre 2016
L es paroissiens de Saint-Pierre de Bacqueville - Vienne et 

Scie se sont retrouvés dans une église comble pour célé-
brer la Nativité du Seigneur Jésus-Christ. Quelques jeunes 
du catéchisme, de l’aumônerie et du chœur ont mimé pour 
l’occasion cet heureux événement. La messe s’est poursuivie 

dans les prières et les chants dont le traditionnel «Minuit 
chrétien» chanté par le chœur d’hommes. À la sortie, un dé-
licieux chocolat chaud et de non moins délicieuses brioches 
furent ensuite partagés dans la salle paroissiale.

 — LUDOVIC

Messe de l’Aurore, le dimanche
En ce 25 décembre 2016 était célébrée de bon matin la messe de l’Aurore. Les 
paroissiens se sont réunis pour célébrer et annoncer la naissance de Jésus avec les 
bergers. Après la célébration eucharistique, un délicieux et copieux petit déjeuner a été 
offert aux paroissiens présents.

 − Ludovic

Jeu de Jean-Noël
Saurez-vous reconnaître les crèches de 
cette année des églises de notre paroisse 
et découvrir ou est l’intruse ?
(Photos prises entre le 8 et le 21 janvier 2017)

1 - Bacqueville
2 - Bertreville
3 - Criquetôt
4 - Crosville
5 - La Chaussée
6 - Lammerville

7 - Lintôt
8 - Longueville
9 - Omonville
10 - Saint-Honoré
11 - Saint-Mards
12 - ?

Réponses
À :5 ; B :12 ; C :8 ; D :1 ; E :6 ; F :10 ; G :7 ; H :11 ; I :2 ; J :4 ; K :9 ; 
L :3 - Intruse Dieppe 

page 8



ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

TÉMOIGNAGES

KT dimanche
C ’est dans la salle paroissiale de Bacqueville-en-Caux que 

le père Meaume a convié, ce dimanche 4 décembre 2016, 
les paroissiens pour un petit déjeuner ponctué de temps de 
prières, d’échanges, de partage. En ce temps de l’avent, des 
scénettes ont été interprétées devant l’assistance nombreuse. 

Le thème conducteur était : «En quoi suis-je un cadeau pour 
mon prochain ? En quoi mon prochain est-il un cadeau pour 
moi ?» Au terme de passionnants échanges, chacun rejoignit 
l’église de Bacqueville-en-Caux pour la messe dominicale.

 — LUDOVIC

4 décembre 2016

A u KT dimanche de décembre, je suis arrivée à la salle 
paroissiale de Bacqueville vers 9 heures, j’étais accompa-

gnée de mon frère et de ma maman. Nous avons gentiment 
été accueillis par le père Olivier et la bonne odeur du choco-
lat chaud, des chouquettes et plein d’autres choses... Ensuite 
nous nous sommes tous installés devant un écran géant, et 
une scénette nous a été jouée, pour nous présenter le thème 
de ce KT dimanche. Au cours de cette séance, j’ai appris que 

je suis un cadeau pour mes proches et mon prochain, mais 
également qu’ils sont des cadeaux pour moi. J’ai bien aimé 
la scénette du début. J’ai passé un agréable moment avec les 
membres de la paroisse. Puis nous nous sommes tous dirigés 
vers l’église, après avoir inscrit nos prénoms sur une boîte, 
c’était notre cadeau pour Jésus et Dieu.

 — AUDREY

1er KT dimanche dans notre paroisse

L e dimanche 4 décembre dernier, tous les paroissiens 
étaient invités à vivre un temps intergénérationnel 

de partage de leur foi. Après un bon petit déjeuner prépa-
ré par quelques bonnes volontés, nous avons assisté à un 
sketch mettant en scène l’accueil que chacun peut porter 
à une nouvelle personne arrivant dans un groupe. Ensuite, 
le père Meaume a lu le prologue de Saint Jean, cette parole 
qui affirme que Jésus-Christ est Parole vivante de Dieu. En 
petit groupe, nous avons médité sur ce que représentait cette 
Parole dans nos vies et comment cette Parole de vie réson-
nait avec le sketch joué au début. Puis l’échange a continué 
entre personnes de la même famille à partir des questions : 

En quoi es-tu un «cadeau pour moi» ? Comment «être ca-
deau» pour les autres en ce temps de Noël ? Nous avons 
pu comprendre que cette Parole est pour chacun la vraie 
lumière qui fait vivre ; et en disant «oui» à Jésus, en le rece-
vant, il nous est donné la force d’être à notre tour «cadeau» 
pour les autres. Et pour terminer, chaque participant a été 
invité à écrire son prénom sur un cadeau, celui-ci devant être 
apporté lors de l’offertoire. Nous nous sommes tous dirigés 
vers l’église pour vivre une belle messe avec de nombreux 
enfants présents. Un grand merci au père Meaume d’avoir 
proposé ce premier KT dimanche.

 — GWLADYS

Soirée crêpes
A près avoir dignement célébré la présentation du Sei-

gneur au Temple, malgré le temps qui a perturbé la pro-
cession de la lumière, nous nous sommes retrouvés dans la 
salle paroissiale. Énorme surprise de voir la générosité des 
paroissiens qui ont apporté des piles de bonnes crêpes. Vraie 
réussite que cette invitation de la part de notre curé à nous 
rassembler et à partager ce repas ensemble car la salle était 
archi comble. Heureusement, la générosité a été si grande 

qu’il y a eu suffisamment à manger pour tous. La paroisse 
nous a offert la garniture pour fourrer les moelleuses crêpes 
(confiture, pâte à tartiner, sucre) et boissons afin de pouvoir 
les avaler. Le père s’est fait un plaisir à nous montrer ses 
talents de cuisinier en «flambant» quelques crêpes pour les 
adultes. Avant la remise en état de la salle, les restes ont été 
partagés afin de ne pas gaspiller cette délicieuse nourriture.

 — J.-N.S.
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Carnet

Assemblée Paroissiale
Depuis le synode du diocèse, chaque paroisse est invitée à avoir une Assemblée Paroissiale.

«  O uverte à tous, l’Assemblée Pa-
roissiale est consultée chaque 

année sur les projets de l’Equipe Pas-
torale ; cette assemblée se formalise 
dans un Conseil Paroissial : présidé 
par le curé, ce Conseil est composé de 
telle manière qu’il soit une authen-
tique représentation de la paroisse, ce 
Conseil est la conscience évangélique 
et missionnaire de la paroisse : en étant 
attentif à la vie des hommes et des 
femmes du lieu sur lequel la paroisse 

est implantée, et de ceux qui sont ame-
nés à la fréquenter (pour des raisons 
professionnelles, des études, dans un 
but culturel ou touristique, etc.), et en 
veillant à la mise en œuvre des propo-
sitions pastorales faites à l’Assemblée 
Paroissiale » (synode du diocèse de 
Rouen). Dans cette optique, vous êtes 
tous cordialement invités à l’Assemblée 
Paroissiale de la paroisse Saint-Pierre 
de Bacqueville - Vienne et Scie le same-
di 1er avril 2017 (promis, ce n’est pas un 

poisson) à 16h à la salle des fêtes de La 
Chaussée. Nous réfléchirons ensemble, 
à partir des premiers mois avec notre 
nouveau curé, à l’organisation de notre 
paroisse et plus particulièrement à l’or-
ganisation des messes dominicales, et ce 
afin d’assurer au mieux et la proximité 
dans chaque commune et la stabilité 
qui facilite la venue des pratiquants 
occasionnels. Merci de bien noter cette 
date et de venir nombreux (vous pouvez 
aussi inviter vos voisins).

SECOURS CATHOLIQUE

Partagez vos vacances
Devenez famille de vacances

L es vacances constituent un temps 
de construction personnelle dans 

un environnement favorable à la dé-
couverte, l’échange et l’écoute. En ou-
vrant votre maison, vous partagez une 
rencontre humaine bénéfique pour un 
enfant, pour sa famille et pour la vôtre. 
Pour participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant, contri-
buer à sa socialisation, promouvoir 
ses capacités et favoriser son autono-
mie, accueillez cet été un enfant de 6 
à 11 ans ! Pour partager la chaleur de 
votre foyer cet été, contactez l’équipe 
de l’Accueil familial de vacances de 
haute Normandie :

Secours catholique,
Délégation de haute Normandie
13 rue d’Elbeuf - CS 21172 - 76176 
Rouen Cedex
Courriel :
hautenormandie@secours-catholique.org
Tél. : 02 35 72 76 44 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Nous accompagnerons votre démarche 
dans l’esprit qui nous anime : désinté-
ressement, discrétion, respect, recon-
naissance des richesses et des capacités 
de l’enfant.

 — L’ÉQUIPE D’ACCUEIL FAMILIAL 

DE VACANCES

Baptêmes
Bacqueville-en-Caux
Alicia Gourdain, Chad Hébert, Louis 
Leclercq, Elia Petit, Anaïs Boury, Juliette 
Deuss, Augustin Borzucki, Léopold 
Prévost, Nathaël Gros-Daillon.

Inhumations
Sainte-Foy
Marie-Madeleine Campion.
Longueville-sur-Scie
Thierry Siméon, Roger Boucher, Thierry 
Siméon, Gilbert Courchay.
Bacqueville-en-Caux
Joël Boutry, Odette Vincent, Denise Gouel, 

Jean Cassiau, André Hinfray.
Gonneville-sur-Scie
Micheline Fontaine.
Saint-Pierre Bénouville
André Giffard, Thérèse Mue.
Royville
Jean Boust, Ginette Bonnot.
Manéhouville
Côme Mancino.
Beauval-en-Caux
Joseph Mouchard.
Le Bois Robert
Pierre Dolivet.
Dénestanville
Gisèle Langevin.

Mariages à venir
Hors paroisse
1er avril : Alexandre Erlich et Jennifer Padé.
24 juin : Cyril Langlois et Bérengère 
Legrand.
Bacqueville-en-Caux
29 avril : Cédric Quinquis et Myriam Da 
Silva.
24 juin : Sébastien Tubeuf et Elodie Marc.
Saint-Pierre Bénouville
10 juin : Stéphane Mettayer et Carine 
Chignard.
24 juin : David Eliot et Séverine Bidaux.
Longueville-sur-Scie
17 juin Christophe Alard et Aline Paon.
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Calendrier des messes

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

www.facebook.com/pages/lebonesprit/657411497638991

Date / Fête Samedi 18h30 Dimanche 10h30

1er et 2 avril Anneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

8 et 9 avril Rameaux Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

13 avril Jeudi Saint 19h : Bacqueville-en-Caux

14 avril Vendredi Saint Office de la Passion
15h : Bacqueville-en-Caux

Chemin de Croix
19h : Longueville-sur-Scie

15 avril Vigile Pascale 21h : Bacqueville-en-Caux

16 avril jour de Pâques 10h30 : Longueville-sur-Scie

22 et 23 avril Belmesnil Longueville-sur-Scie

29 et 30 avril La Chaussée Bacqueville-en-Caux

6 et 7 mai Sainte Foy Bacqueville-en-Caux

13 et 14 mai Saint-Ouen-le-Mauger Longueville-sur-Scie

20 et 21 mai Gonneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

25 mai Ascension 10h30 : Bacqueville-en-Caux

27 et 28 mai Pierreville Longueville-sur-Scie

3 et 4 juin Pentecôte Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

10 et 11 juin Saint-Mards Longueville-sur-Scie

17 et 18 juin Saint-Crespin Bacqueville-en-Caux

24 et 25 juin Saint-Ouen-Prends-en-Bourse Bacqueville-en-Caux

Sous réserve de modification
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PATRIMOINE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE…

L’église Saint Martin de Royville
Cette église date du XVIe siècle pour la plus grosse partie (nef et clocher). Cependant ce n’est pas le 
premier bâtiment religieux de la commune puisqu’il est fait mention, dans des textes du XIIe siècle, 
d’une église primitive vers 1240.

D édiée à saint Martin, elle abrita 
aussi de nombreuses confréries 

et donc des pèlerinages (attestés dès 
1463), notamment pour la guérison des 
hernies. L’accès à l’intérieur se fait par 
un clocher-porche. La base du clocher 
est carrée et surmontée d’un dôme 
avec une tourelle circulaire. Le porche 
est composé d’un soubassement en 
grés ainsi que d’une charpente en bois 
où est inscrite en chiffres romains la 
date de construction de cette partie de 
l’église (1486). On peut également y voir 
un blason, représentant trois merlettes, 

entouré de deux feuilles de chêne que 
l’on retrouve également à l’intérieur de 
l’édifice à côté de l’autel latéral sud de 
la nef. Le clocher est soutenu à l’inté-
rieur de l’église par deux poutres dont 
l’une présente un riche décor Renais-
sance. Dans le chœur, on peut admirer 
le maître-autel avec notamment son re-
table et son tableau du Miracle de Saint 
Martin. Cet ensemble du XVIIIe et du 
XIXe siècle est classé au titre des monu-
ments historiques. La chapelle sud a été 
construite en 1846. Elle est consacrée 
à saint Nicolas. À l’entrée gauche du 
chœur, on trouve une représentation 
de la Charité de Saint Martin qui date 
de la première moitié du XIXe siècle. Il 
est à noter que le mendiant, à qui est 
destiné le manteau, est manquant.
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