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Avec Marie et tous les saints, 
suivons Jésus Christ

L ’année 2020 est une année 
riche en anniversaires sécu-

laires et en jubilé pour notre dio-
cèse de Rouen. En effet, en cette 
année 2020, nous célébrons le 
jubilé de Notre-Dame de Bonse-
cours, parce qu’il y a 150 ans le 
pape Pie IX promulguait le décret 
du Couronnement de la Vierge 
Marie, et parce qu’il y a 100 ans 
le pape Benoît XV donnait à 
l’église de Bonsecours le titre 
de basilique mineure. En cette 
année jubilaire, nous sommes 
donc invités à nous mettre en 
marche avec Marie pour suivre 
le Christ, le Bon Pasteur, qui s’est 
fait homme pour nous sauver. 
En cette année 2020, nous célé-
brons aussi le centième anni-
versaire de la canonisation par 
l’Eglise de Jeanne d’Arc et de 
la proclamation par l’Etat de sa 
fête nationale. En ce centenaire, 
nous sommes donc invités nous 
aussi à nous mettre à l’écoute du 
Seigneur, en lisant, méditant et 
partageant la Parole de Dieu, et 
à nous rendre disponibles à ses 
appels.
C’est ainsi que dans ce numéro 
de notre journal paroissial, 
vous pourrez trouver la suite 
de notre dossier sur l’écologie 
et l’Eglise, avec notamment la 

mise en place, je l’espère, très 
prochainement d’un comité 
Eglise verte dans notre paroisse 
(toutes les bonnes volontés 
sont invitées à se faire connaître 
auprès du secrétariat ou du 
curé). A quelques semaines 
des élections municipales, vous 
trouverez aussi un article sur 
l’importance pour les chrétiens 
de prendre leur place et leur 
rôle dans l’organisation de la 
cité, au moins par le fait de 
mettre son bulletin dans l’urne 
(et avouez quand même que ce 
n’est pas ce qui prend le plus 
de temps). C’est ainsi que, avec 
Marie et avec Ste Jeanne d’Arc, 
nous sommes invités à continuer 
notre route dans le monde à la 
suite du Christ, pour nous laisser 
transformer par Lui et pour avec 
Lui transformer notre monde. 
Que le temps du carême soit 
donc un temps propice à chacun 
pour se mettre en route à la 
suite de Jésus, et que les fêtes 
pascales nous donnent la force 
d’annoncer au monde cette 
Espérance que nous apporte 
la Résurrection, c’est-à-dire la 
Victoire sur la mort et sur le 
mal. Bon chemin vers Pâques, 
et bonne marche à la suite du 
Christ.

 — 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 .
Monsieur 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 16h30

Mardi 14h à 16h

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

ENTRÉE EN CARÊME
–  Mardi 25 février, Mardi Gras, 18h à  

Bacqueville  : Messe suivie de la soirée 
crêpes à la salle paroissiale (chaque fa-
mille amène quelques crêpes, la paroisse 
se charge du sucre, de la confiture, du Nu-
tella, etc. et des boissons).

–  Mercredi 26 février, Mercredi des Cendres, 
10h30 à Bacqueville et 19h à Longueville  : 
Messes.

PARDON COMMUNAUTAIRE
«  Il y a trop de blessures dans nos com-
munautés, et pas assez de pardon. Com-
ment dire Notre Père s’il n’est pas notre 
idéal, y compris « pardonne-nous comme 
nous pardonnons » ?  » nous disait notre 
archevêque dans sa lettre pastorale de la 
Toussaint 2017 lorsqu’il nous invitait à la 
fraternité.
Notre paroisse vivra ce temps de pardon 
communautaire le dimanche 22 mars 
2020. Pour cette occasion, nous vous pro-
posons un temps de KT-Dimanche pour 
tous à 9h30 à la salle paroissiale de Bac-
queville ; puis nous vivrons le pardon com-
munautaire au cours de la messe de 10h45 
à l’église de Bacqueville, suivie d’un verre 
de l’amitié ; et enfin, réconcilié entre nous, 
nous prendrons part vers 12h30 à un repas 
partagé à la salle de Saint-Honoré (chaque 
famille amène un plat à partager et la pa-
roisse se charge des boissons).

BOL DE RIZ PAROISSIAL
À l’occasion du carême, nous vous invi-
tons à partager un bol de riz le mercredi 
18 mars à 19h30 à la salle paroissiale de 
Bacqueville. Ce bol de riz sera précédé 
d’un temps de découverte de l’action du 
CCFD (Comité catholique contre la faim 
et pour le développement). Pour le bol de 
riz, la paroisse se charge d’amener le riz et 
de quoi l’agrémenter un peu, vous n’avez 
donc rien à amener. Une quête sera faite à 
la fin au profit du CCFD. Venez nombreux.

VEILLÉE MARIALE AVEC 
NOTRE-DAME DE BONSECOURS 
ET MONSEIGNEUR LEBRUN
Pour nous confier à la Vierge Marie, en la 
solennité de l’Annonciation, le 25 mars, 
et en cette année jubilaire de Bonsecours, 
notre doyenné recevra la Vierge Pèlerine 
de Notre-Dame de Bonsecours. Nous vous 
donnons tous rendez-vous le 25 mars à 
20h30 en l’église de Doudeville pour une 
veillée de prière avec notre archevêque 
Monseigneur Dominique Lebrun qui évo-

quera avec nous la journée diocésaine du 
lundi de Pentecôte. Venez nombreux en-
tourer notre archevêque et nous confier à 
Notre-Dame de Bonsecours.

LUNDI DE PÂQUES, 
LUNDI DE PENTECÔTE, 
ET COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945
Comme il est de tradition dans notre pa-
roisse, les fêtes de Pâques et de Pentecôte 
se prolonge le lundi. Ainsi, nous aurons la 
joie de nous retrouver pour la messe du 
lundi de Pâques le lundi 13 avril à 10h30 
à Lintot-les-Bois, et pour la messe du lun-
di de Pentecôte le lundi 1er juin à 10h30 
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 vendredi 8 mai, à 9h30 en 
l’église de Bacqueville-en-Caux, et à 11h 
en l’église de Criquetot-sur-Longueville.

MARCHE DES VOCATIONS 
EN DOYENNÉ
À l’occasion de la prière mondiale pour 
les vocations qui a lieu le 4e dimanche de 
Pâques, dimanche du Bon Pasteur (cette 
année le 3 mai 2020), chaque paroisse de 
notre Province de Normandie organise 
une marche des vocations. Cette année, 
nous nous retrouvons avec tout le doyen-
né du pays de Caux pour prier ensemble 
pour les vocations le vendredi 1er mai à 
Veules-les-Roses (horaires et organisation 
à venir). Ayons à cœur de nous rassembler 
en doyenné pour demander au Maître de 
la Moisson de nous envoyer les ouvriers 
dont nous avons tant besoin.

CÉLÉBRATIONS 
PÉNITENTIELLES DE CARÊME
Comme durant l’Avent, notre doyenné 
vous propose trois célébrations péniten-
tielles pour mieux se préparer à célébrer 
la Résurrection du Christ.
Nous vous donnons rendez-vous, au choix :
-  Mardi 10 mars à 20h30 à l’église de 
Luneray ;

-  Vendredi 20 mars à 20h30 à l’église de 
Caudebec-en-Caux ;

-  Mardi 31 mars à 20h30 à l’église de 
Doudeville.

N’hésitez pas à venir nombreux pour vivre 
ce temps de préparation et pour recevoir, 
si vous le voulez, le sacrement de la récon-
ciliation.
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DOSSIER

Engagez-vous
Dans le précédent numéro de l’Echo des clochers nous évoquions la protection de notre Maison 
commune et le label Église Verte. Cette fois nous présentons ce mouvement et les implications d’un 
éventuel engagement dans cette démarche et la place des chrétiens dans la société.

QU’EST-CE QUE LE 
MOUVEMENT ÉGLISE VERTE ?
Les liens entre l’Église et l’écologie en-
vironnementale n’ont pas toujours été 
très marqués dans nos pays occiden-
taux. En France, ce mouvement a été 
porté par des associations chrétiennes 
œcuméniques telles que «  Chrétiens 
unis pour la Terre  » association qui 
est intervenue sur RCF pour des médi-
tations du carême 2018. Pour autant, 
lorsqu’on lit l’encyclique Laudato Si’ l’on 
constate que ces questions sont portées 
par les Églises des autres continents 
depuis bien plus longtemps, de l’Océa-
nie à l’Amérique du Sud en passant par 
l’Afrique.

Pour la France, le tournant marquant 
est la publication le 18 juin 2015 de l’en-
cyclique Laudato Si du pape François. 
Elle nous invite à aller au-delà de l’éco-
logie humaine qui trouve plus d’échos 
dans les milieux catholiques français 
en nous faisant passer à la vitesse supé-
rieure avec l’écologie intégrale qui lie 
écologie humaine et écologie environ-
nementale.
La dénomination «  Église Verte  » a 
été officialisée sur notre diocèse en fé-
vrier 2017 lorsque notre petit comité a 
pris le nom de Comité Église Verte pour 
lancer une conférence de sensibilisation 
aux questions écologiques en Église : 
conférence du Père Dominique Lang 
assomptionniste le 24 mars 2017 sur «  
Écologie, il est temps qu’on se parle !  »
Nous nous sommes inspirés du nom 
canadien Green Church. Quelques-uns 
nous ont «  reproché  » gentiment de ris-
quer la confusion avec les «  Verts  » du 
parti écologiste. Cela ne nous a pas sem-
blé pertinent et de fait, nous n’étions 
pas les seuls à le penser puisque lorsque 
les Églises chrétiennes de France ont 
lancé un label sur ces questions en 
septembre 2017, ils l’ont appelé «  la-
bel Église verte  ». Nous étions donc à 
l’avant-garde et nous n’en sommes pas 

peu fiers ! Et finies les remarques des es-
prits chagrins qui n’aiment pas le vert !

QU’EST-CE QUE CELA 
IMPLIQUE POUR UNE 
PAROISSE DE SE LANCER DANS 
LA DÉMARCHE ?
C’est tout bénef pour elle. Je m’ex-
plique : il s’agit de former un petit 
groupe - 3-4 personnes suffisent - avec 
une reconnaissance de la paroisse pour 
agir en son nom dans ce domaine.
L’idéal est d’avoir quelqu’un d’assez 
implanté dans la paroisse pour faire le 
lien avec l’équipe d’animation pastorale 
ou assimilée, le reste du comité pouvant 
êtres des personnes nouvelles, peut-être 
parfois plus mobilisées sur les questions 
écologiques que sur la participation 
régulière à la messe dominicale, bref 
une occasion pour agrandir le cercle et 
créer des lieux de fraternité au-delà de 
la simple pratique dominicale.
Ensuite, pour faire un état des lieux de 
ce qui se vit sur la paroisse ou la com-
munauté ou l’établissement etc., le 
comité télécharge l’éco-diagnostic sur 
le site https ://www.egliseverte.org/ et 
le remplit en allant chercher les dif-
férentes réponses auprès des interve-
nants locaux concernés par ces ques-
tions. Pour l’instant, sur notre diocèse, 
s’agissant des paroisses, seule la paroisse 
pilote (Ste Thérèse de la Vallée du Cail-
ly) a fait cette démarche. Elle est labelli-
sée Cep de Vigne.

L’institution St Victrice de Bihorel est 
en cours de validation. S’il y a des ques-
tions pour cette étape, n’hésitez pas à 
nous les faire connaître pour que nous 
vous aidions à trouver les réponses 
adéquates. Une fois rempli, ce ques-
tionnaire valide la première étape et 
après vérifications, la paroisse reçoit le 
1er label «  Graine de Sénevé  ». Cet éco-
diagnostic permettra aussi une 1re ap-
proche de tout ce qui existe déjà, et de 
l’ampleur de la tâche à accomplir. Mais 
pas d’impatience : le temps de Dieu 
n’est pas le temps des Hommes. Dans 
les différents secteurs examinés, vont 
germer des idées, des propositions. C’est 
là qu’il faut imaginer des moyens pour 
mettre en route toute la communauté 
car c’est bien le but de la démarche : une 
démarche collective, pas un comité tout 
seul dans son coin, et une démarche 
dont chaque membre de la commu-
nauté fera sienne dans sa vie quoti-
dienne. À une époque très marquée par 
l’automobile et les carburants fossiles, 
on dirait «  faire tache d’huile  » ! Au-
jourd’hui, Monseigneur Lebrun préfère 
dire que ce sera par capillarité que les 
uns et les autres se convertiront à l’éco-
logie intégrale. Et pas d’affolement, tout 
n’est pas à inventer : il suffit de regar-
der autour de soi ; il y a déjà beaucoup 
de projets, d’initiatives porteuses. Elles 
sont les cellules-souches dont nous par-
lait Dominique Lang en mars 2017, ces 
personnes, ces lieux qui œuvrent déjà 
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DOSSIER

et qu’il suffit de solliciter pour appor-
ter l’imagination qui parfois nous fait 
défaut. Le documentaire Demain et sa 
suite Après-Demain nous le montrent 
de manière très concrète.

 — MME  MAÏTÉ MASSOT RESPONSABLE DU 

COMITÉ ÉGLISE VERTE, AU SEIN DU SERVICE 

DIOCÉSAIN DE LA SOLIDARITÉ

Les croyants que nous sommes 
ne peuvent rester indifférents 
à l’avenir des générations 
futures. Nous avons notre place 
dans la construction d’une 
société plus humaine.

«  Ce à quoi je veux vous appeler, c’est à vous 
engager politiquement dans notre débat 
national et dans notre débat européen, car 
votre foi est une part d’engagement dont ce 
débat a besoin.  » Non, ces mots ne sont 
pas du pape François mais du président 
Emmanuel Macron au Collège des Ber-
nardins à Paris. Jamais un président de la 
République française ne s’était invité de la 
sorte chez les catholiques pour « réparer » 
le lien entre l’Église et l’État et les engager 
à prendre toute leur place dans la cité.
Pour le philosophe Denis Moreau, le dis-
cours présidentiel aux Bernardins «  est 
une main tendue qui ne se refuse pas  ». Le 
philosophe Jacques Maritain (1882-1973), 
rappelle-t-il, distinguait entre l’agir «  en 
chrétien  », et le fait d’agir «  en tant que 
chrétien  », c’est-à-dire en se signalant 
comme tel. «  L’enfouissement a eu ses mé-
rites et il les a encore dans la vie associative, 
poursuit Denis Moreau. Mais alors que les 
chrétiens sont devenus minoritaires dans 
une société qui ne pense et ne vit plus selon 
leurs principes, il leur faut davantage agir 
en tant que chrétiens  ».
«  Sel de la terre » ou «  lumière du 
monde  » ? les deux affirme l’Évangile 

selon Matthieu (5, 1-16) dans sa limpidité 
cristalline.
Vingt siècles d’histoire du christianisme 
n’ont pas épuisé la question. Dans la 
France de 2018, une grande partie des 
catholiques n’a pas trouvé la bonne fré-
quence. Tiraillés qu’ils sont entre les te-
nant d’un laïcisme intégral qui les enjoint 
à se taire et les injonctions permanentes 
du pape et des évêques à être des «  mis-
sionnaires  ».
Hubert de Torcy en appelle de son côté 
au retour à des formes d’évangélisation 
populaires. «  le vrai défi est de retrouver 
le sens de l’annonce auprès de gens qui ne 
sont pas forcément diplômés  ».
« Nous avons besoin d’une voix chrétienne 
forte, d’un discours fondé sur l’amour, pour 
montrer à la société française que la religion 
n’est pas qu’une affaire de fous furieux  ». 
(Samuel Lieven, La Croix 19 mai 2018)
Alors que la politique souffre d’un cer-
tain discrédit, de jeunes catholiques sou-
haitent s’engager au nom de leur foi.
«  Pour moi, la politique est synonyme 
d’opportunisme, de manque d’intégrité, de 
stratégie  » résume sans détour Mathilde 
32 ans. Mais elle ne veut pas s’en tenir là, 
elle pressent qu’il est possible de s’enga-
ger en tant que chrétienne sans renier ses 

convictions religieuses.
Comment concilier sa foi et la politique ? 
Où être le plus utile ? Comment ne pas 
tomber dans le piège des compromis-
sions ? Des questions qui taraudent Hu-
gues 29 ans. D’autant que lui comme de 
nombreux jeunes de sa génération ne 
disposent pas de modèles incontestables 
auquel se référer.
«  Attendre l’homme providentiel ou le parti 
idéal pour s’engager est illusoire  » déclare 
le père Auville, curé de la paroisse de 
Vanves et responsable au diocèse de Nan-
terre des relations avec les politiques. « 
 La politique, ce n’est pas suivre quelqu’un 
mais se mettre au service du plus grand 
nombre  ». (Arnaud Bevilacqua, La Croix 
2 janvier 2020)
Les élus réunis à Lourdes pour leur pèle-
rinage annuel témoignent de ce que leur 
foi peut apporter à leur engagement au 
service de leurs compatriotes.
Dans quelques semaines, des échéances 
électorales donneront l’occasion de 
prendre part à la vie de la cité.
Que l’Esprit Saint aide chacun d’entre 
nous à discerner la mission à laquelle 
Dieu nous destine.

 — PHP
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Retour en images 

Noël

St Romain UNCAFN et repas paroissial

Kt-dimanche et entrée en catéchuménat

11 novembre 
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PÈLERINAGE

Lourdes, témoignages
Du 24 au 29 août dernier, cinq 
jeunes filles de la paroisse 
ont participé au Pélé Jeunes 
à Lourdes, organisé par la 
pastorale des Jeunes du 
diocèse. Elles remercient 
encore les paroissiens pour 
l’aide financière lors de leur 
vente de gâteaux en juin, 
ainsi que l’Association du Trait 
d’Union.
Nous avons participé à une veillée té-
moignage de vie, du Père René-Luc (du 
diocèse de Montpellier). Il nous a parlé 
de sa jeunesse très difficile.
À quatorze ans, il a fait son premier 
pèlerinage à Lourdes où il a ressenti 
l’appel au sacerdoce. Son témoignage 
était super intéressant.

 — CÉCILE

Une magnifique grotte :
J’ai beaucoup aimé les moments forts 
de prières à la grotte. En particulier 
le soir, je me sentais proche de Marie, 
comme accueillie par Marie.

 — ALBANE

En partant pour Lourdes avec le diocèse, 
nous étions plusieurs petits groupes 
d’amis. Très vite, on a eu la sensation 
de tous se connaître depuis longtemps. 
Même les plus timides osaient aller vers 
les autres. De même au Sanctuaire, il 
y avait une joie et une énergie débor-
dante. Et le matin, quand on brancar-
dait les malades pour aller à la messe, 
on discutait, riait et blaguait avec eux. 
Malgré la chaleur et la fatigue, le sou-
rire aux lèvres, on continuait à marcher 
en chantant aussi fort que possible. À la 
fin de notre pèlerinage, nous étions un 
groupe soudé avec une grande envie de 
nous revoir l’année prochaine.
Merci aux prêtres joyeux et blagueurs 
qui nous ont accompagnés durant ce 
pèlerinage.

 — MARIE

Mon moment préféré à Lourdes a été 
la journée hospitalière. Pendant cette 
journée je me suis mise à la place d’une 
hospitalière j’ai fait de belles rencontres. 
Le moment qui m’a le plus marqué a été 
de servir le repas et d’aider certaines 
personnes à manger.
Pendant cette journée le matin nous 

avons servi le petit-déjeuner puis nous 
avons fait le ménage. Ensuite nous 
avons conduit les personnes malades 
à la messe qui se déroulait à la grotte 
et ensuite nous avons servi le repas 
aux personnes et après cette très belle 
journée nous sommes allés aux piscines 
avec notre groupe.
Grâce à cette journée je sais que dès que 
j’aurai l’âge je deviendrai hospitalière.

 — JULIETTE

Lourdes est un lieu sacré pour nous 
chrétiens. Être hospitalier, ce n’est 
pas juste pousser un malade pour les 
messes à la grotte, ou pour la veillée 
mariale, c’est aussi partager des choses 
avec eux, parler de leur vie ou leur sou-
venir et leur montrer qu’à Lourdes les 
malades sont « les plus importants ».
En temps normal, les malades sont lais-
sés de côté, ou n’ont pas de visites ;
En faisant le pèlerinage ils ont toujours 
quelqu’un pour venir les voir et sont 
heureux de voir des jeunes s’occuper 
d’eux.
Avec la pastorale des Jeunes de Rouen, 
nous faisons cette journée et c’est une 
chance d’y participer.

 — VÉRONIQUE
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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 ?»

IL ÉTAIT UNE FOI
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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 RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,  
DOMINIQUE LENOIR ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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JEU

Carnet
Sont devenus enfants de Dieu par 
le sacrement du baptême

Isabeau De Witasse Thézy, Léonie Lebecq, 
Andréa Seguain, Juliana et Jade Boisard.

Vont s’unir devant Dieu 
par les liens du mariage

Royville 
le 2 mai Jean-Philippe Quenelle et Alexandra 
Dumontier
Bertreville-Saint-Ouen
le 16 mai Stéphane Beurion et Elodie 
Delwarde

Ont rejoint la maison du Père
Bacqueville-en-Caux
Jeanine Jouen, Jacqueline Grincourt
Bertreville-Saint-Ouen
Raymond Gricourt
Chapelle-Saint-Ouen
Geneviève Levasseur
Dénestanville
Denise Gricourt
La Chaussée
Michel Pradel
Lammerville
Paulette Dujardin, Françoise Cauchois

Lintôt-les-Bois
Catherine Bruzen
Longueville-sur-Scie
Joseph Huchon, Solange Voslion
Royville
Jacqueline Larchevêque
Saâne-Saint-Just
Jacqueline Leecknecht
Sainte-Foy 
Marie-Claude Cléré
Saint-Pierre-Bénouville
Lucien Lévêque, Andrée Segonds

Jeu des croix de cimetières et calvaires de villages (5e partie)

page 10



MESSES

Calendrier des messes
Samedi 18h/18h30 Dimanche 9h15 Dimanche 10h45

7 et 8 mars 18h Bois-Hulin Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

14 et 15 mars 18h Dénestanville Hermanville Bacqueville-en-Caux

21 et 22 mars 18h La Chaussée Bacqueville-en-Caux

28 et 29 mars 18h Anneville-sur-Scie Gonneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

4 et 5 avril 
Rameaux

18h Longueville-sur-Scie Belmesnil Bacqueville-en-Caux

Jeudi 9 avril 
Jeudi saint

19h : Bacqueville-en-Caux

Vendredi 10 avril 
Vendredi saint

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

19h : Longueville-sur-Scie
Chemin de Croix

11 et 12 avril 
Pâques

21h : Bacqueville-en-Caux Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

18 et 19 avril 18h30 : Manéhouville Sainte-Geneviève Bacqueville-en-Caux

25 et 26 avril 18h30 : Le Bois-Robert Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

2 et 3 mai 18h30 : Pierreville Saint-Crespin Bacqueville-en-Caux

9 et 10 mai 18h30 : Saint-Ouen-prend-en-
Bourse Bacqueville-en-Caux

16 et 17 mai 18h30 : Longueville-sur-Scie Lamberville Bacqueville-en-Caux

Jeudi 21 mai 
Ascension

Longueville sur-Scie Bacqueville-en-Caux

23 & 24 mai 18h30 : Saint-Honoré Royville Bacqueville-en-Caux

30 et 31 mai 
Pentecôte

18h30 : Longueville-sur-Scie Bertreville-Saint-Ouen Bacqueville-en-Caux
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PATRIMOINE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE…

La Chapelle-du-Bourgay
Cette paroisse provient du 
résultat de la fusion des 
anciennes paroisses de la 
chapelle-sur-Torcy et de 
Bourgueil.

L ’ancienne église de la chapelle-sur- 
Torcy était romane et construite 

en partie avec de la pierre tuffeuse. 
Cependant elle avait été considérable-
ment remaniée au commencement du 
XVIe siècle.
Cette église renferme entre autres les 
statues de Sainte-Anne avec Marie, et 
de saint Joachim ainsi qu’un très beau 
maître-autel.

Une vieille tradition disait que l’église 
de 1518 avait été bâtie par mademoi-
selle de Canouville. Elle renfermait des 
tombeaux et des pavés faïencés, en terre 
cuite, qui formaient des mosaïques.
La fête patronale était la Saint-Gorgon, 
qui depuis est resté le second patron. La 
fête patronale est maintenant la Saint-
Pierre, célébrée le 29 juin.
Abandonnée à l’époque de la révolu-

tion, cette église 
tombait en 
ruine lorsque 
les paroissiens 
eurent la pensée 
de la rétablir en 
1827. Cette date 
et encore gra-
vée sur une des 
marches d’en-
trée. Cet édifice 
fut consacré au 
culte le 29 juin 

1835. En 1869 elle fut retransformée 
dans le style XIIIe siècle.
(Source : Historique des paroisses du can-
ton de Longueville sur Scie de JL Gazan)

Détail du maître-autel

Saint Pierre Saint Gorgon
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale 
Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05
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