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Missions… impossibles ?
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Dossier : les jeunes • Retour sur les événements de l'été

nos quatre Paroisses…
N.-D. de la Présentation
de Doudeville - St Laurent

St Pierre d’Yvetot
Terre de Caux

PRETRES :
Abbé Benoît Bréant, curé de la Paroisse,
Abbé Elphège Caplan, vicaire
Abbé Gérard Meybeck, prêtre auxiliaire
DIACRES :
M. Alain Lefebvre - tél. 06 31 47 74 92
M. Guillaume Houdan
M. Vincent de Labarthe
SECRETARIAT :
2, rue Saint-Pierre - 76190 Yvetot :
tél. 02 35 56 72 07
E-mail : paroisse.yvetot@orange.fr
PERMANENCE D'UN PRÊTRE :
• mercredi de 10h à 11h30
Ouverture au public : Du lundi au samedi
de 10h à 12h.
Fermeture : le dimanche et tous les
après-midis du lundi au samedi.

DÉLÉGUÉS PASTORAUX :
- Catherine Haquet
- Martine Ragé
- Alain Rivet

DÉLÉGUÉS PASTORAUX :
-N

PRETRE EN RETRAITE :
Abbé Guy Pasco, presbyt. Saint Laurent
DIACRE PERMANENT :
M. Thierry Ricœur
PERMANENCES :
• jeudi : 9h30 à 10h30 salle paroissiale

St Benoît de Caudebec
en Brotonne

DÉLÉGUÉS PASTORAUX :
- Bernadette Delabrière
- Béatrice Delisle
- Annick Leroux
PRETRE AUXILIAIRE :
Abbé Jean-François Etcheverry,

N.-D. de Yerville
Plateau de Caux

SECRETARIAT :
Ouverture :
• lundi ouvert de 9h à 12h
• mardi de 14h à 18h
• jeudi de 8h à 12h
• vendredi de 8h30 à 12h
• samedi de 8h à 12h.

PRETRE AUXILIAIRE :
Abbé Emile Paillette
PERMANENCES :
Jeudi : de 15h à 17h30 au presbytère de
Yerville
SECRETARIAT :
Ouverture :
Mardi de 8h à 12h
Jeudi et vendredi de 13h45 à 17h45
Tél. 02 35 96 86 22
121, rue Maurice - 76760 Yerville
paroisse.yerville@orange.fr

1, Rue Augustin Lemercier
76560 Doudeville
Tél : 02 35 96 66 60
paroisse.doudeville@orange.fr
www.paroissedoudeville.sitew.com

N'hésitez pas à visiter les sites internet de vos paroisses :

PRESBYTERE :
Rue Jean-Léon Le Prévost
76490 Caudebec-en-Caux
Tél. 02 35 96 23 34
par.caudebec.brotonne@wanadoo.fr

Yvetot :

Caudebec :

Yerville :

Doudeville :

PERMANENCES :
Le samedi de 10h à 12h au Presbytère
de Caudebec et sur rendez-vous.
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Pourquoi l’Eglise confie-t-elle
des paroisses à des personnes laïques ?

L

a rentrée a marqué bien des changements dans les paroisses où notre journal est distribué (voir
les pages paroissiales) :
- le père Félix Noungou a quitté Yvetot et rejoint Mont Saint Aignan,
- le père Guy Gravier a quitté Yerville et fait valoir ses droits à moins de
responsabilités,
- le père Jean-François Etcheverry a demandé à ne plus assumer la charge
de curé de Caudebec en Brotonne,
- le père Benoît Brentot a quitté Doudeville pour devenir curé de St
Valery-en-Caux.
Ont ainsi été nommés à Caudebec en Brotonne, Doudeville-Saint Laurent,
des délégués pastoraux.
Ces personnes baptisées sont choisies par l’archevêque, après une consultation
organisée auprès de différents acteurs de la paroisse (comité de gestion,
équipe pastorale, catéchistes…) et sont envoyées en mission au cours d’une
messe dominicale par le représentant de l’archevêque, le vicaire épiscopal.
Leur mission est d’une année reconductible. Cette mission ne peut être que
temporaire.
Depuis 2005, chaque année, plusieurs paroisses du diocèse qui n’ont plus de
prêtres résidents ou accueillent des prêtres de plus de 75 ans, se retrouvent administrées par des
délégués pastoraux.
Leur mission première est de veiller à ce que l’Evangile continue d’être annoncé (catéchèse,
préparation aux sacrements…), célébré (rassemblements dominicaux, baptêmes, mariages,
funérailles…), vécu (attention aux plus pauvres, aux plus fragiles…).
Ils veillent également à la mise en œuvre des orientations de notre diocèse, notamment ce que le père
Dominique propose comme points d’attention pour la vie fraternelle au cœur de nos communautés
chrétiennes.
Ils peuvent aussi bien sûr prendre des initiatives pour la vie de leurs communautés et s’appuient sur
les paroissiens engagés dans tous les domaines de la vie paroissiale.
Ils deviennent, comme peut l’être le curé de la paroisse, responsables administratifs et financiers de la
paroisse aux yeux de la communauté catholique mais aussi dans les relations de la paroisse avec la
société civile.
Pour les aider dans cette mission au service de la communauté humaine du territoire paroissial, ils
doivent pouvoir compter sur la prière de toute la communauté. Il serait beau que chaque dimanche,
la communauté rassemblée prie pour ses délégués et pour les vocations sacerdotales.
Un prêtre est désigné par l’archevêque pour accompagner cette équipe dans ces initiatives, ses
décisions. Il est appelé « prêtre modérateur ». Son rôle n’est pas d’être le décideur de la paroisse mais
d’accompagner l’équipe des délégués afin que les décisions, les initiatives respectent la communion
entre paroisses voisines et avec la communauté du diocèse de Rouen. Il n’est donc pas l’interlocuteur
des paroissiens mais de l’équipe des délégués.
Confions donc à Notre-Dame de Bonsecours, en cette année de jubilé, tous les baptisés, ceux qui
s’engagent au service de leurs frères, ceux qui les rejoindront.

• • • • •• • • • • •• • •

Père Benoît Bréant
Vicaire épiscopal - Curé d'Yvetot

LOGOTYPE
Zone de sécurité

Tél. : 02 35 56 30 30
optiqueclemenceau@orange.fr
www.optique-clemenceau.fr

Zone de sécurité

Zone de sécurité

18b, av. Clemenceau
76190 Yvetot

le-jardinier-louis.fr

Tél. 02 35 56 28 98 - 06 85 40 26 28
Entreprise de services à la personne - Agrément n° SAP490629078

Zone de sécurité
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informations pratiques

Un nouveau séminariste sur la paroisse

Matthieu, tu es arrivé comme séminariste sur la paroisse.
Peux-tu te présenter à nous en quelques mots ? (Famille,
formation initiale, où en es-tu de ta formation au
séminaire ?…)
Aîné d’une famille nombreuse (j’ai six petites sœurs et un
petit frère) et pratiquante, j’ai grandi dans différents
mouvements d’Église, notamment le scoutisme. Le service
de l’autel et le contact avec de belles figures sacerdotales
m’ont profondément marqué : ce sont des éléments
déterminants dans mon cheminement.
Proche des prêtres de la Société Jean-Marie Vianney
(SJMV) de ma paroisse, j'ai rallié le foyer vocationnel
Marcel Van à Ars en classe de première, pour deux années.
Ce foyer proposait à des jeunes se posant la question de la
vocation de prendre des moyens concrets pour débuter
un véritable discernement. J'y ai découvert les travaux
communautaires (le jardinage entre autres) et apprécié
les temps de détente fraternels (le foot notamment, mais
aussi le Vtt).
A l'issue de ce passage à Ars, auprès du Saint curé, j'ai
rejoint des études d'infirmerie à l’hôpital Saint Joseph de
Paris. Les différents stages de formation dans le milieu
hospitalier m’ont donné de côtoyer la souffrance que
partagent de nombreuses personnes dans leur corps.
Au terme de cette année, désireux de poursuivre mon
discernement, je suis rentré en année de fondation

librairie yvetot
10, place Victor-Hugo
76190 Yvetot
Tél. 02 35 56 19 10

www.librairielabuissonniere.com

Buisso_pub56x45.indd 1

spirituelle à la maison
Charles de Foucauld, pour
le diocèse de Sées, diocèse
dans lequel j’avais grandi
quelques
années
auparavant. Celui-ci m’a
conduit
à
demander
l’entrée au séminaire pour
le diocèse de Rouen.
Peux-tu nous partager ce
que tu connaissais des
Yvetotais et de la paroisse
Matthieu Bridon
avant de venir ?
L’originalité et la forme atypique de l’église d’Yvetot.
Le 12 octobre sera une étape importante. Peux-tu nous
partager ce que cela représente pour toi ? Tes parents. Tes
proches ?
Le 12 octobre prochain, je serai admis parmi les candidats
au sacerdoce pour le diocèse de Rouen.
Cette étape est pour moi l’occasion d’exprimer
publiquement mon désir de poursuivre mon
cheminement vers la prêtrise. Par cette étape, l’Église
accueille le désir qui est le mien et m’invite à poursuivre,
dans la confiance, ma formation vers le sacerdoce. Elle me
reconnaît officiellement comme séminariste.

MERCI père Félix

La communauté paroissiale, à l’occasion
de la messe de rentrée du 15 septembre, a
fait ses adieux au père Félix. Devant une
assemblée très nombreuse, un ornement
lui a été remis en guise de cadeau d’adieu.
Rappelons qu’il est désormais à Mont St
Aignan.
B. Tesnière Les paroissiens ont été conviés à se rendre
ensuite salle du Vieux Moulin pour un repas partage, suivi d’un échange
autour du thème : Notre mission au sein de notre paroisse.

26/02/2019 17:56

22, le Mail - 76190 YVETOT
Tél. : 02 35 56 97 29 • bijouteriedumail@orange.fr
ROUEN • YVETOT • LE HAVRE
Ateliers & Magasin
spécialisés

pour
automobile
76190 YVETOT - 02 32 70 42 00

3B, Allée Rollon - BP 15
76191 YVETOT CEDEX
Tél. 02 35 95 12 98
Fax 02 35 96 97 91

demenagements.tournie@wanadoo.fr
261 av. R. Coty

76190 STE MARIE
DES CHAMPS

Tous unis contre la vie chère
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la vie de nos communautés

Le caté, chaque semaine ?
Il n'est pas trop tard pour
inscrire votre enfant au
caté !
Chers parents,
Le KT semaine : c'est une heure
chaque semaine en période scolaire
(pas pendant les petites vacances).
Le KT semaine permet de :
• nouer des liens entre les enfants
grâce à la fréquence et la régularité des rencontres en
petits groupes,
• continuer et approfondir la réflexion de la semaine
précédente,
• prier : la prière collective apprend aux enfants à dire
Merci, S'il-te-plaît, Pardon :
• remercier Dieu : quel a été le petit rien, le geste, le
regard qui a illuminé ma journée ?
• demander une aide, un soutien : que l'Esprit-Saint
nous inspire !
• demander pardon pour les bêtises, le manque
d'attention aux autres,
• se mettre en présence de Dieu, entrer en relation avec
Jésus,
• les enfants découvrent que la prière régulière est une
force spirituelle.
• exprimer régulièrement leurs difficultés quotidiennes :
relations entre frères et soeurs, relations avec les
élèves de leur classe, surtout pour dénoncer les
problèmes d'attitudes et paroles agressives au collège,
apparemment peu importants, mais qui ont beaucoup
d'impact sur les jeunes : quelle attitude peuvent avoir
La

Planète bleue

les collégiens face à la violence
verbale ? Face au comportement
irrespectueux
de
certains
adolescents?
•
Au KT, les jeunes connaissent
leur catéchiste et se confient à elle.
Le KT est un temps d'échange. Les
jeunes se sentent écoutés et
apprécient être portés par les autres.
En
plus
des
rencontres
hebdomadaires, les enfants de 3e
année vivent aussi des temps forts avec les enfants du
KT dimanche et ceux de l'école St-Michel pour se
préparer à recevoir le Sacrement de l'Eucharistie.
Les jeunes de 4e année (KT semaine et KT dimanche) se
retrouvent aussi pour des temps forts (sur la Bible, sur
l'Eucharistie) et 2 journées de préparation à la Profession
de Foi.
Plusieurs célébrations sont vécues ensemble par les
enfants du KT semaine, du KT dimanche, de l'école
St-Michel et du collège Bobée.
Le KT est donc un temps de partage, de découverte de
la vie et du message de Jésus, de méditation de la
parole de Dieu en lien avec la vie quotidienne :
comment être chrétien chaque jour à l'école, au collège,
en famille, en pratiquant un sport ou un loisir ?

Les enfants sont l'avenir
de l’Église du Christ !
Christiane Brasseur, Alexandra Frappa,
Marie-Françoise Grenier, Sylvie Leclerc,
Brigitte Malherbe.

Bio et local depuis 1988

vous accueille du lundi au samedi

8 rue Pierre et Marie Curie à Yvetot

Tél. 02 35 95 24 47 / achat@la-planete-bleue.fr

rue des Renards
76190 STE MARIE DES CHAMPS

Tél. 02 35 95 51 99

A YVETOT, PHOTO ET VIDEO
ÇA VA DE SOI
t

c’es

OIS

FRANÇ

35, rue des Victoires - 76190 YVETOT
Tél. 02 35 95 17 25

Avançons ensemble !!
76850 Bosc le Hard - 02.35.33.31.28
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la vie de nos communautés

Eveil à la Foi :

«Laissez venir à moi les petits enfants»
Comme tous les ans, la paroisse d’Yvetot proposera cette
année un service d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7
ans. Cela se passe à la maison paroissiale cinq samedis
après-midi par an. Les parents sont également les
bienvenus pour partager ce temps de prière et de partage
autour de l’évangile avec leur enfant et d’autres familles.
L’année dernière, les enfants ont pu notamment découvrir
ou redécouvrir l’Evangile de Noël, la présentation de Jésus
au temple et le texte de Pâques. Au programme : chants
gestués, mimes, bricolages, marionnettes... Chaque
réunion est clôturée par un goûter, moment d’échange et
de convivialité tant pour les enfants que pour les parents !
Pas besoin d’inscription, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Eveil à la foi…
…faire grandir la petite
graine de foi chez les
enfants de 3 à 7 ans

Cinq samedis à retenir pour 2019 – 2020 :

12 octobre
7 décembre
8 février
4 avril
6 juin
De 15h à 16h30
La Source, place de l’Hôtel de Ville, Yvetot

Les parents sont les bienvenus.
Chacun ramène un goûter
à partager
à l’issue de
Contact
:
la rencontre.
yvetot.eveilalafoi@gmail.com
02 35 56 72 07

SARL FLEURY

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Hautot St Sulpice

Tél. 02 35 95 11 00 - 06 16 44 14 85

Parce que la vie est déjà assez chère !

VOTRE AGENCE A YVETOT
22, Le Mail

02 35 56 65 79

AUTO BILAN YVETOTAIS

Rue J. Moulin 76190 YVETOT tél. 02 35 95 05 18

Permanence 24h/24 - 7j/7 - Devis gratuit

•� Pompes funèbres •� Marbrerie
•� Contrat obsèques
• �Rapatriement de corps à l’étranger
SARL Centre funéraire régional d’Yvetot, L’Autre Rive - 22, Le Mail 76190 Yvetot - Capital : 7.500 € - RCS B 810 057 349
N° Orias en cours - N° Habilitation 1576257 - Société indépendante membre du réseau ROC•ECLERC.
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02 35 95 09 32

ZA - Rue des Lièvres
Ste Marie des Champs
76190 YVETOT
Fax 02 35 95 34 54 - E-mail : mfc76@wanadoo.fr

FABRIQUÉ EN NORMANDIE
• Fenêtres
• Portes d’Entrée
• Volets • Stores
• Portes de Garages
• Portails & Clôtures
• Domotique
France
• Isolations • Bardages
Hall d’Expo de 120 m²
Horaires d’ouverture
Lundi au Vendredi :
02 35 95 33 49 • Dépannages
9h - 12h et 14h - 18h
menuiseries-noblesse.fr • Vitreries • Miroiteries
Samedi matin : 9h - 12h
ENSEMBLE, réalisons vos projets… • Serrureries

Fabriqué en

Yvetot

la vie de nos communautés
Samedi 12 octobre 2019
Marche de rentrée
Vendredi 8 novembre
Dîner et rencontre
Dimanche 1er décembre
Messe et rencontre
Vendredi 17 janvier
Dîner et rencontre
Dimanche 9 février
Messe et rencontre
Vendredi 13 mars
Dîner et rencontre
Samedi 4 mars
Messe des Rameaux
animée par les jeunes
Vendredi 1er mai
Marche des vocations
Vendredi 5 juin
Dîner et rencontre

Une année à l'aumônerie

Durant l’année 2018-2019, l’aumônerie des jeunes d’Yvetot
a expérimenté une nouvelle formule réunissant les
jeunes de la 5ème à la terminale des établissements publics
et privés. Lors des journées de rencontres, grâce à la
présence de témoins engagés, du Père Caplan et du
séminariste Vincent de Labarthe, nous avons pu aborder
des thèmes variés, soit en lien avec l’année liturgique (la
sainteté, Noël, la Semaine Sainte), ou avec la vie plus
concrète des jeunes (la fraternité et l’engagement
bénévole, la foi et l’écologie par exemple). Des temps forts
ont également jalonné l’année, tels que la participation à
la collecte de la Banque Alimentaire, une sortie en bord de
mer et découverte d’une exploitation agricole engagée
dans le respect de l’environnement.
Une vingtaine de jeunes ont participé régulièrement à

La pension du Colombier
Pension canine et féline
06 70 84 10 66

Combustibles GABRIEL
Fioul - Gazole - Charbon
Granulés de bois
AdBlue en libre service

480 chemin du colombier
76190 Blacqueville

www.pensionducolombier.com - lapensionducolombier@gmail.com

ces rencontres dans la bonne humeur. Voici quelques
témoignages :
« Ce qui m’a plu à l’aumônerie c’est d’être avec d’autres
jeunes, de se retrouver pour un moment tous ensemble et
de parler librement de religion, partager notre avis… »
« Nous partageons pleins de choses et nous faisons de
belles rencontres »
« L’aumônerie aborde pleins de sujets sous la forme de jeux
et j’ai apprécié la sortie de fin d’année dans une ferme »
Cette année nous proposerons des rencontres chaque
mois, en soirée (autour d’un film ou d’un thème) ou le
dimanche (messe et rencontre), ainsi que des sorties.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à inviter les jeunes que
vous connaissez.
Anne et Jean-Baptiste Derycke

1 rue Edmond Labbé
76190 YVETOT

Tél. 02 35 95 10 97

YVETOT - OURVILLE en CAUX - OUAINVILLE

Denis JOUETTE

Tél. 33 (0)2 35 56 50 60

Fax 33 (0)2 35 56 58 08
40, rue des Chouquettes
Port. 33 (0)6 80 45 22 33
Déshuilage des eaux industrielles 76190 YVETOT
E-mail : DJ.CINED@wanadoo.fr

SARL CAUCHY
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

811, rue de l'Echevin 76190 BAONS LE COMTE • Tél. 02 35 96 59 15 • Port. 06 83 61 13 86

Achat Vente Arbres
sur pied et Grumes

8, rue du Colombier 76560 Héricourt-en-Caux
RC B 340 258 862 000 10
Tél: 02 35 96 51 33
Mail : s-a-r-l.cauchy@wanadoo.fr
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la vie de nos communautés
OFFRE D'EMPLOI :

Employé administratif paroissial

La paroisse Saint Pierre d’Yvetot Terre de Caux recrute :

EMPLOYE ADMINISTRATIF PAROISSIAL

30 novembre :
arrivée d’une bière blonde
édition Limitée

Abbaye Saint-Wandrille -  02 35 95 98 44 - 76490 Saint-Wandrille-Rançon

www.boutique-saintwandrille.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

CDD de 3 mois - 8h / Semaine
Mission
Sous l’autorité du curé de la paroisse, dans le cadre de la création
d’une base de données sous format Excel®, vous assurez la saisie de
données existantes dans le nouveau fichier.
A ce titre vous aurez en charge les tâches suivantes :
• Saisir et analyser des fichiers existants pour en extraire les
données à reporter dans ce nouveau fichier
• S’ajouteront des petits travaux administratifs.
Profil
De formation secrétariat, vous maîtrisez les outils bureautiques et
numériques (Word®, Excel®, messagerie…) et avez une capacité de
synthèse. Vous avez une méthodologie de travail d’un secrétariat
(organisation, rapidité et fiabilité d’exécution, précision & rigueur)
de recherche, de vérification et de partage de l’information.
Vous savez gérer votre temps et votre charge de travail de manière
autonome et organisée tout en sachant rendre compte et respecter
les orientations données. Vous avez le sens du relationnel vous
permettant de vous adapter à vos interlocuteurs. Vous savez
travailler en équipe, partager l’information tout en observant un
devoir de réserve et de confidentialité. Vous avez une capacité
d’adaptation et d’anticipation.
Enfin, vous portez un intérêt à la vie de l’Église dans ses diverses
dimensions et avez une connaissance des réalités ecclésiales locales
et diocésaines.
Conditions
• CDD de 3 mois.
• Poste à temps partiel de 8h / semaine à pourvoir dès que possible.
• Rémunération sur la base du statut du personnel laïc de l’Eglise
en France
• Poste basé à Yvetot (76190) au secrétariat paroissial, 2 rue st Pierre.
• Candidatures à adresser en indiquant la référence « Emploi
Temps partiel Paroisse Saint Pierre d’Yvetot Terre de Caux »
- par courrier à Monsieur le Curé, 2 rue st Pierre 76190 YVETOT
- par e-mail à cure-yvetot@sfr.fr

Sortie du prochain numéro de Présence Cauchoise vers le 15 décembre

presencecauchoiseseptembre2019.indd 1

13/09/2019 10:48:45
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(solutions en p. 31)

Thème : Les J.M.J.

HORIZONTALEMENT
1. En Espagne (1989) - 2. Publicain (Luc 19). Tombe sans bruit - 3.
Celles des jeunes sont nombreuses - 4. Condition. Négation. A
moitié pondu. Bonne action - 5. Talent supérieur. Fin de la ville du
Canada (2002) - 6. Texto. Venu au monde - 7. En Pologne (2016).
Notre Seigneur - 8. Maison anglaise. Etendues de pays - 9. Œuvres
de miséricorde - 10. Composent un train. Il baptisa Clovis - 11. JMJ
de 2019 (sans tête). En France (1997).
VERTICALEMENT
1. En Pologne (1991) - 2. Refuge dans un désert. Art qui précède
le gothique - 3. Mouvement des chrétiens perplexes. Âme
perturbée. Gentil animal - 4. Oiseau mythique (sans queue !).
Démonstratif. Club de foot marseillais - 5. Lisière (du bois) en
désordre. Célèbre école des élites - 6. Mer (in english). Une des
matières au collège - 7. Fêtée le 21 août - 8. Tâche du thuriféraire.
Dieu égyptien - 9. Parcourue. Gîte du lapin (sans entrée !) - 10. Au
Portugal (2022). Note - 11. Extra-terrestre. Souhaitables au rugby.

N.D. de la Présentation de Doudeville - St Laurent

Nos délégués pastoraux
Catherine Haquet :

Alain Rivet :

Baptisée en 1957

Naissance en 1955 à Canville les deux Eglises. Marié,
deux filles et deux petits-enfants.

Mariée en 1982, 5 enfants, 9 petits enfants.
Carrière professionnelle : infirmière.
Actuellement en activité auprès des enfants et des
adolescents.
Au sein de la paroisse, j'ai participé à la catéchèse et à
l'aumônerie.
Je fais partie d'une équipe liturgique et suis serviteur de
communauté.
Phrase importante pour moi :
« Construisons ensemble un monde de fraternité et de
justice »

Retraité de l'industrie agro-alimentaire. Membre du
bureau de plusieurs associations locales : Club des
Anciens, Anciens Combattants, Comité des fêtes.
Au sein de la paroisse : correspondant de village,
membre de l'E.A.P., serviteur de communauté depuis
quatre ans, co-organisateur de la kermesse paroissiale
depuis une dizaine d'années, membre de la pastorale
des funérailles.
« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux
est à eux ».

Martine Ragé :
Je suis née en Septembre en 1956.
Baptisée en Novembre 1956, Communion
solennelle en mai 1968, confirmation en
1967.
Mariée en Avril 1988 à St Martin de
Boscherville. Un fils.
Carrière professionnelle : Coiffeuse puis
assistante maternelle, retraitée depuis 1
an.
Au sein de la paroisse : catéchiste depuis
12 ans et sacristine depuis 10 ans, et je fais
partie également d'une équipe liturgique.
« Laissez venir à moi les petits-enfants »

ENTREPRENEUR

DU

JARDIN
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Doudeville - St Laurent

la vie de nos communautés

Sortie du
Secours Catholique
C'est sous le soleil que mardi 16 juillet, les bénéficiaires,
les bénévoles et des Doudevillais ont participé à la
sortie annuelle du Secours Catholique organisée par
l'équipe de Doudeville.
32 adultes et 12 enfants se sont rendus à la ferme aux
escargots de Maniquerville. Pendant que Romain nous
faisait la visite de l'exploitation et découvrir le
fonctionnement de l’élevage, les enfants avec Sandrine
réalisaient des dessins avec les escargots, une
dégustation des produits a conclu notre matinée, un
pique-nique a été pris sur place.
L'après-midi, notre groupe s'est dirigé vers le cap
Fagnet. Un magnifique paysage s'offrait aux yeux de
tous.
Pour terminer notre journée, nous avons été accueillis à
la ferme d’Hélène et Arnaud Follet de Saint Vaast
Dieppedalle pour une visite commentée de leur

exploitation et de la
fabrication
des
glaces, avec une
d é g u s t a t i o n
accompagnée
de
biscuits et de jus de
pomme.
De
retour
à
Doudeville,
Rémi
notre responsable a remercié notre chauffeur qui chaque
année nous donne de son temps pour cette sortie.
Avant de nous quitter, le rendez-vous a été donné pour
les manifestations de fin d'année, la table ouverte
paroissiale le dimanche 27 Octobre à la RPA de
Doudeville, la journée nationale au mois de novembre,
et la campagne de fin d'année en décembre.
						
RL

Reuville a retrouvé son chemin de Croix

Les 14 stations du chemin de Croix de l’église de
Reuville ont été restaurées. Composées de cadre en
bois doré et de toile de lin sur lesquelles sont peintes la
passion du Christ, certaines d’entre elles étaient en très
mauvais état.

M. Tiercelin, maire de la commune, après avoir demandé
des devis et informé le conseil municipal a confié ce
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travail délicat aux mains expertes de Mme Cotelle.

Après plusieurs semaines de travail, difficile et minutieux
les 14 stations ont repris leur place dans l’église lui
rendant son aspect originel.
Merci à tous ceux ces artisans et artistes qui contribuent
à l’entretien de notre patrimoine.
HL

Doudeville - St Laurent
la vie de nos communautés

Sortie KT à Lisieux
En ce samedi 1er Juin, le soleil était au rendez- vous pour
accompagner les enfants du catéchisme des équipes de
Doudeville et Yerville et leurs familles afin de partir à la
découverte de Sainte Thérèse de Lisieux. Accompagnés
du Père Brentot, d’Aurélie et des catéchistes, la journée
a débuté par le visionnage d’un film retraçant l’histoire
de celle-ci. Puis, notre guide Maria nous a permis de
comprendre sa vie par la visite de la maison des
Buissonnets, maison de son enfance et d’une partie du
Carmel. Ensuite, après un pique-nique convivial, les
enfants et leurs familles ont été impressionnés par la
visite de la Basilique décorée par de splendides
mosaïques, du dôme et des seize chapelles. La journée
s’est achevée par une messe au cœur de la crypte de la
Basilique. Tout le monde est revenu ravi de cette belle
journée.
SBM
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Doudeville - St Laurent

la vie de nos communautés

Messe de départ du Père Brentot
Le Dimanche 1er Septembre a eu lieu en l’église Notre
Dame de Doudeville, la messe de départ du Père Benoît
Brentot, curé de la paroisse Notre-Dame de la
Présentation Doudeville - St Laurent depuis 9 ans.
De nombreux paroissiens ainsi que les représentants de
nos villages étaient venus l’entourer afin de lui manifester
sa reconnaissance.

Puis est venue l’heure du partage du verre de l’amitié
sur le parvis de l’église. Ceux qui le souhaitaient se sont
retrouvés à la salle de la RPA de Doudeville afin de
continuer ce moment de convivialité où chacun avait
apporté son repas puis nous avons fini par le buffet de
desserts confectionnés par les uns et les autres.
Lors de cette après-midi, nous avons visionné un
diaporama retraçant les évènements importants de ces
9 années passées sur la paroisse.
«Père, MERCI pour tout ce travail accompli sur notre
paroisse Notre-Dame de la Présentation de Doudeville
-Saint-Laurent. Bon vent et tous nos vœux de réussite
pour cette nouvelle mission que vous confie notre
archevêque Mgr LEBRUN sur la paroisse de Saint-Valery
Plains et Grès».
AB
					

Cette messe fut célébrée en musique avec la participation
de l’Harmonie de Doudeville et quelques jeunes
musiciens de la paroisse accompagnés d’Isabelle et
Valérie sans oublier la chorale paroissiale.
A la fin de cette belle célébration, c’est avec une grande
émotion que le Père Brentot a reçu des enfants de
chœur au nom des paroissiens de Doudeville et Yerville
son cadeau de départ : une bicyclette électrique, ainsi
que de la part des maires une bible bilingue Français –
Anglais.
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Agenda Yvetot
informations pratiques

Lieux, dates et heures des célébrations dominicales

Les infos pratiques
des 4 paroisses
sont désormais
au centre de votre
journal

de octobre à décembre 2019

Date

Samedi 18h30
Touffreville la C.

Samedi 21 septembre

Dimanche 22 septembre		
Autretot

Samedi 28 septembre

Dimanche 29 septembre		
Dimanche 6 octobre		
Dimanche 13 octobre		
Dimanche 20 octobre		

Jeudi 31 octobre

Dimanche 10 novembre
16h30 - Ancourteville
Lundi 11 novembre
9h30 - Yvetot
10h - Betteville
Mardi 24 décembre
Veillée de Noël
17h00 - Yvetot - Célébration
20h00 - Yvetot - Messe
23h00 - Veauville - Messe

Yvetot

St Gilles		

Yvetot

Maulévrier		

Yvetot 		

			

Héricourt		 Yvetot

Auzebosc		

Samedi 19 octobre

Journée des Défunts
10h30 - Yvetot

Ectot les Baons		

Sainte Marie		

Samedi 12 octobre

Samedi 2 novembre

Dimanche 11h

Valliquerville			

Samedi 5 octobre

Samedi 26 octobre

Dimanche 9h30

Hautot St Sulpice

Yvetot

Louvetot		

Dimanche 27 octobre		

Veauville		 Yvetot

Allouville / Héricourt		

Vendredi 1er novembre		
Dimanche 3 novembre		
Sainte Marie

Samedi 9 novembre

Dimanche 10 novembre		
Auzebosc

Samedi 16 novembre

Dimanche 17 novembre		

Yvetot		Yvetot

Hautot le Vatois		

Yvetot		

Touffreville		

Yvetot		

Rocquefort		

Yvetot		

		

St Clair sur les M.				

Samedi 23 novembre

Dimanche 24 novembre		

Allouville		 Yvetot		

Ancourteville		

Samedi 30 novembre

Dimanche 1er décembre		

Valliquerville		

Yvetot

Bois Himont		

Yvetot

Sainte Marie		

Samedi 7 décembre

Dimanche 8 décembre		

Auzebosc		

Samedi 14 décembre

Dimanche 15 décembre		

Autretot		 Yvetot

St Aubin		

Samedi 21 décembre

Dimanche 22 décembre		

Allouville		 Yvetot

Mercredi 25 décembre				 10h30 Yvetot
Dimanche 22 décembre		
Etoutteville

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre

Allouville		 Yvetot

			
10h30 Yvetot

Mariages et baptêmes pour toutes les paroisses

Chaque année, l’Eglise est heureuse d’accueillir ceux qui désirent se marier ou recevoir le baptême, qu’ils soient enfants ou
adultes. Elle invite futurs mariés et parents à prendre contact avec leur curé ou le secrétariat paroissial pour plus
d’informations.
Pour un mariage :
Cette démarche étant importante, nous vous demandons
d’entrer en relation avec votre Paroisse, un an au moins à
l’avance, afin de préparer ensemble cette célébration.
Des réunions avec le prêtre et d’autres couples vous seront
proposées pour découvrir le sens de l’engagement humain
et chrétien du mariage.

Pour un baptême :
Les baptêmes sont célébrés uniquement à Yvetot.
• Le calendrier des baptêmes du 1er semestre 2020 est
établi et disponible au secrétariat paroissial.
• Les inscriptions sont à faire au moins trois mois à
l'avance.
• Il n'y a pas de baptême durant les semaines du Carême.
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Agenda Caudebec

informations pratiques

• Une Paroisse
• 12 Villages
• 4 communautés
locales
Déléguées pastorales :
Bernadette Delabrière
Béatrice Delisle
Annick Leroux

Presbytère
Adresse : rue J.-L. Le Prévost
76490 Caudebec-en-Caux
Tél. 02 35 96 23 34
par.caudebec.brotonne@wanadoo.fr
Permanences à Caudebec, au
presbytère :
Vendredi de 17h à 19h : Père J.F.
Etcheverry, prêtre auxiliaire

Messes en semaine :
Jeudi à 18h30 : Caudebec
Vendredi à 8h30 : Caudebec

Chapelet :
Samedi à 9h00 : Caudebec

Offices de octobre à décembre 2019
Date

Samedi 18h30

Samedi 5 octobre
Ste Gertrude
Dimanche 6 octobre
27e dimanche ordinaire		
Dimanche 13 octobre
28e dimanche ordinaire		
Samedi 19 octobre
Heurteauville
Dimanche 20 octobre
29e dimanche ordinaire
Samedi 26 octobre
Triquerville
Dimanche 27 octobre
30e dimanche ordinaire
Vendredi 1er novembre
Toussaint
Dimanche 3 novembre
31e dimanche ordinaire
Samedi 9 novembre
Villequier
Dimanche 10 novembre
32e dimanche ordinaire
Samedi 16 novembre
Vatteville
Dimanche 17 novembre
33e dimanche ordinaire
Samedi 23 novembre
St Arnoult
Dimanche 24 novembre
Christ Roi
Samedi 30 novembre
St Wandrille
Dimanche 1er décembre
1er dimanche de l'Avent
Samedi 7 décembre
N.D. de Bliquetuit
Dimanche 8 décembre
2e dimanche de l'Avent
Samedi 14 décembre
Anquetierville
Dimanche 15 décembre
3e dimanche de l'Avent
Dimanche 22 décembre
4e dimanche de l'Avent
Mardi 24 décembre
21h30 Caudebec
Mercredi 25 décembre
Noël
Samedi 28 décembre
St Nicolas de Bl.
Dimanche 29 décembre
Ste Famille

Dimanche 11h00
Caudebec

Temps de convivialité à 10 h
puis messe à 11 h : Caudebec

Caudebec
Caudebec
Caudebec
Caudebec
Caudebec
Caudebec
Caudebec
Caudebec
Caudebec
Caudebec
Caudebec
10h30 La Mailleraye
Caudebec

En italique : fête patronale - KT-6 : KT des 6èmes (ces jours-là, pas de messe à 9h30) - KT-D : KT Dimanche (ces dimanches là,
pas de messe à 9h30) - PC : Premières Communions - PF - Profession de Foi
Tableau établi sous réserve de modifications possibles en cours de trimestre. Consulter les annonces paroissiales mensuelles.

C & E MASSON
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76490
CAUDEBEC
en CAUX
Rue Guillaume
Letellier
Tél. 02 35 56 44 48

62 rue de la République
76490 RIVES EN SEINE

Tél. 02 35 56 63 04

Agenda Doudeville - St Laurent
informations pratiques

Toussaint

Jeudi 31 octobre

18h30 St Laurent en Caux

Vendredi 1 novembre
er

10h30 Doudeville

Commémoration de
tous les fidèles défunts

Samedi 2 novembre
10h30 Doudeville

Noël

Veillée de Noël

Mardi 24 décembre
18h00 Doudeville

Jour de Noël

Mercredi 25 décembre
10h30 St Laurent en Caux

Délégués Pastoraux
- Catherine Haquet
- Martine Ragé
- Alain Rivet

Permanence d'un prêtre :
9h30 - 10h30
Chaque jeudi : Messe à 9h00 au
Centre Paroissial

Offices de octobre à décembre 2019
Date

Samedi 18h30

Dimanche 10h30

Dimanche 6 octobre
11h00 - Doudeville
Fultot		
27ème dimanche ordinaire
		
Dimanche 13 octobre		 11h00 - Doudeville
28ème dimanche ordinaire		
Messe des Familles
Dimanche 20 octobre			
11h00 - Doudeville
29ème dimanche ordinaire
		
Dimanche 27 octobre			
11h00 - Doudeville
30ème dimanche ordinaire
		
Vendredi 1er novembre
St Laurent en Caux		 10h30 - Doudeville
La Toussaint
		
Samedi 2 novembre
Commémoration des
Fidèles défunts

10h30 - Doudeville
nouvel horaire des messes :
10h30 au lieu de 11h00

Dimanche 3 novembre			
10h30 - Doudeville
31ème dimanche ordinaire
		
Dimanche 10 novembre		 10h30 - Doudeville
32ème dimanche ordinaire
Messe des Familles		
Lundi 11 novembre		
10h00 - Doudeville
Armistice 1918
17h30
18h30
Dimanche 17 novembre
Doudeville Canville les
Doudeville
ème
33 dimanche ordinaire
		
(Ste Barbe) Deux Eglises
17h30
18h30
Dimanche 24 novembre
St Laurent Harcanville
Doudeville
Christ, Roi de l'Univers
		
(Ste Barbe)
Dimanche 1er décembre
Sassetot le Malgardé		
Doudeville
1er dimanche de l'Avent
Dimanche 8 décembre		
10h30 - Doudeville
2ème dimanche de l'Avent		
Messe des Familles
		
Dimanche 15 décembre
		
Doudeville
Carville Pot de Fer
3ème dimanche de l'Avent
		
Dimanche 22 décembre
Boudeville		 Doudeville
4ème dimanche de l'Avent
		
Dimanche 29 novembre
Routes		Doudeville
Sainte Famille

Rosaire

L’équipe du Rosaire organise un temps de prière les mardis d’Octobre à 17h dans une
communauté locale de la paroisse. N’hésitez pas à vous joindre à ce groupe de prière.
- Mardi 1er à l’église de Bénesville
- Mardi 8 à l’église de Doudeville
- Mardi 15 à l’église de Reuville
- Mardi 22 à l’église de Routes

Assurances FARCY
Particuliers - Professionnels
Entreprises
14, rue A. Lemercier 76560 DOUDEVILLE

Tél. 02 35 96 43 63

doudeville-yvetot@gan.fr

TAXI
EMERIC GEMEY
DOUDEVILLE
Liaisons aéroports & gares

Tél. 02 35 96 44 03
Port. 06 14 41 01 87
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Agenda Yerville

informations pratiques

Offices de octobre à décembre 2019

Toussaint

Date

Vendredi 1er novembre
Yerville à 10h30.

Messe des Défunts

Samedi 2 novembre
Yerville à 10h30.

Commémoration du
11 novembre

Flamanville à 10h30.

Messe à la maison
de retraite Les Bruyères
Vendredi à 10h15

Messe du marché

Mardi à 10h30 à l'église de Yerville

Où prier

dans la Paroisse ?
à l’église de Croixmare,

Vous êtes attendus pour le Rosaire le
premier vendredi du mois à 17h30

Où prier

à St Martin aux Arbres

dans la Paroisse ?

Rosaire médité, ouvert à tous le lundi 4
novembre, le lundi 2 décembre à 20h30
chez F. et Y. Du Plessix.

à l'église de Lindebeuf

Retrouvons-nous pour un temps de
louange et d'intercession le premier
vendredi du mois de 20h à 21h.

Où lire la Bible à Yerville ?

Une fois par mois à 20h au presbytère
de Yerville. Les personnes qui auraient
envie de partager ce moment seront les
bienvenues. Pour les prochaines
rencontres : 02 35 96 47 76

Pastorale
des Funérailles

Contactez le 06 02 08 87
ou en cas d’absence
le secrétariat paroissial au

02 35 96 86 22
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Samedi 18h30		

Dimanche 11h00

Samedi 5 octobre
Ouville l'Abbaye
Dimanche 6 octobre			
Yerville
27e dim. ordinaire				
Samedi 12 octobre
Auzouville l'Esneval		
Dimanche 13 octobre			
Yerville
28e dim. ordinaire			
Dimanche 20 octobre			
Yerville
Messe des familles
29e dim. ordinaire			
Samedi 26 octobre
Grémonville
Dimanche 27 octobre			
Yerville
30e dim. ordinaire				
Jeudi 31 octobre		 18h30 : Motteville
Vendredi 1er novembre			
10h30 : Yerville
Toussaint			
Samedi 2 novembre
Torp Mesnil 10h30 : Commémoration des défunts
Dimanche 3 novembre			
Yerville
31e dim. ordinaire			
Samedi 9 novembre
Cideville
Dimanche 10 novembre			
Yerville
			
32e dim. ordinaire
Lundi 11 novembre		 10h30 : Flamanville
Armistice 1918			
Dimanche 17 novembre			
Yerville
Messe des familles
33e dim. ordinaire			
Samedi 23 novembre
Bourdainville
Dimanche 24 novembre			
Yerville
Christ Roi			
Samedi 30 décembre
Saussay
Dimanche 1er décembre			
Yerville
1er dim. de l'Avent			
Samedi 7 décembre
Lindebeuf
Dimanche 8 décembre			
Yerville
2e dim. de l'Avent				
Dimanche 15 décembre			
Yerville
Messe des familles
3e dim. de l'Avent			
Samedi 21 décembre
Ancretiéville St Victor
Dimanche 22 décembre			
Yerville
4ème dim. de l'Avent			
Mardi 24 décembre
19 h Yerville : Veillée et Messe de Noël
Mercredi 25 décembre			
Yerville
Nativité du Seigneur			
Samedi 28 décembre
Ecalles Alix
Dimanche 29 décembre			
Yerville
Sainte Famille			

LEPICARD
AGRICULTURE
Négociant en grains à Yerville
depuis plus d’un siècle

☎ 02 32 70 41 96

le mot de l'EAP

Notre Dame de Yerville - Plateau de Caux

Accueil du Père Emile Paillette
dans notre paroisse

L

a communauté chrétienne de Notre Dame de Yerville est heureuse de vous informer de
l'arrivée du Père Emile Paillette, prêtre en retraite active, venant d'Offranville en Seine
Maritime.
La communauté vous accueille à bras ouverts et vous
remercie d'avoir accepté cette mission de devenir prêtre
auxiliaire.
Sans votre présence nous n'avions plus de prêtre.
Le Père E. Paillette résidera au presbytère de Yerville et
célébrera les messes, baptêmes et mariages.
Nous aurons la messe certains samedis soirs à 18h30 dans
les villages, la messe dominicale ainsi que la messe du
marché et à la maison de retraite.
Nous reconduisons avec le Père Paillette «les crèches
dans nos villages» durant le mois de décembre.
Avec le Père Paillette, nous faisons une nouvelle rentrée.
Qu'elle soit riche en rencontres, fraternelle et que
chaque paroissien soit un membre actif au sein de la
paroisse.

Equipe Animation Paroissiale
Marie-Jacques Carpentier
Marie-Annick Popsing

menuiserie • ébénisterie

P.A. du Bois de l'Arc - 55 rue des Bourreliers YERVILLE
Tél. 02 35 95 62 67 www.atelierschristophebenard.com
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Yerville

la vie de nos communautés

Les crèches dans nos villages
Chaque jour de décembre sauf le samedi au cours de la
messe de 18h30, la porte d’une église d’un village sera
ouverte pour y accueillir l’enfant de Bethléem.
Pour cela, chaque village réalisera la crèche de son église
et chaque habitant qui le désire pourra venir en famille
apporter la crèche de la maison. Celle-ci sera bénie au
Dates

Heures

Villages

cours de la célébration. Ce sera l’occasion de contempler
le chef d’œuvre du village et de partager le verre de
l’amitié.
A noter : les églises de Croixmare, Lindebeuf et St Martin
accueillent les paroissiens des villages associés.

Dates

Heures

Villages

Samedi 30 novembre

18h30

Saussay

Jeudi 12 décembre

19h00

Motteville

Mardi 3 décembre

19h00

Cideville

Vendredi 13 décembre

19h00

St Martin, Auzouville

Mercredi 4 décembre

19h00

Croixmare

Dimanche 15 décembre

11h00

Yerville

Jeudi 5 décembre

19h00

Ouville l'Abbaye

Mercredi 18 décembre

19h00

Vibeuf

Vendredi 6 décembre

19h00

Ectot l'Auber

Jeudi 19 décembre

11h00

Criquetot sur Ouville

Samedi 7 décembre

18h30

Lindebeuf, Torp Mesnil

Vendredi 20 décembre

19h00

Flamanville

Mardi 10 décembre

19h00

Grémonville

Samedi 21 décembre

18h30

Ancretiéville St Victor

Mercredi 11 décembre

19h00

Bourdainville

Les jeunes dans notre Paroisse
Nous invitons tous les enfants de 3 à 8 ans à
venir nous rejoindre lors de 3 rencontres et
chaque 3ème dimanche du mois pendant la
messe des familles à 11h pour découvrir Jésus,
s’initier à la vie chrétienne et s’amuser
ensemble.
Rendez-vous les Samedi 12 octobre, 30
novembre et 28 mars de 15h à 16h30 à
l'église de Yerville.
Renseignements : E. Hardouin (06 60 48 83
37). W. Baudry (06 62 63 72 79)

Eveil à la foi

Le Mouvement Chrétien des Retraités a repris ses activités
Retraités récents ou plus anciens, venez
vivre avec nous des moments de partage,
d'amitié et de réflexion autour du thème
de l'année :

"Choisis donc la vie"
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Vous serez accueillis cordialement tous les 1ers jeudi du
mois à 9h au presbytère de Yerville. Renseignements :
Marie-Annick Popsing (06 59 25 32 76)

Yerville

la vie de nos communautés

La restauration des bancs de l’église Notre Dame de
Yerville est terminée. Les paroissiens ont retrouvés leur
église le dimanche 7 juillet. Une cérémonie d’inauguration

le 5 septembre a été l’occasion de remercier tous ceux
qui ont participé à ce projet et de souligner l’importance
de préserver le patrimoine communal cher aux habitants.

Messe de la moisson à Ancretiéville Saint Victor
Le village a renoué avec une tradition vieille de 50 ans
qui avait été interrompue en 2014 suite à des travaux
de rénovation. Dans une église pleine, M. le maire a
rendu hommage à Daniel Monnier, le défunt créateur
de la cérémonie ainsi qu’aux bénévoles qui ont décoré
l’église. La
messe était
célébrée par
le
père
Brentot et
animée par
Thérèse

Livraison de 40 couvertures à l’association Autobus
Samusocial de Rouen.
Pour la reprise, quelques changements dans le bureau
de l’équipe de Yerville. Marie-France Demaret remplace
Nadine Vitalbo comme secrétaire, Alexia Procquez
remplace Béatrice Cole comme trésorière et Chantal
Etancelin remplace Yvette Castel comme responsable
de l’Espace vêtements.
Certaines activités ont déjà repris : l’espace vêtements,
ouvert à tous, les permanences d’accueil, les cours de
français et la « pause café » avec la distribution de la
banque alimentaire.

Monnier avec les choristes de la paroisse de Yerville et
un organiste. Le moment très attendu était le défilé
d’offrandes. Après la Communion, on a distribué le pain
bénit et les épis de blé, puis l’assistance s’est retrouvée
sur le parvis
pour la bénédiction des tracteurs.

Sortie au parc zoologique Cerza organisée par les
équipes de Yerville et de Montville. Beaucoup de bons
souvenirs de cette journée tous ensemble.

Les dates et horaires des activités du Secours Catholique
sont affichés au 243, rue de la Myre à Yerville - 06 47 76 47 66
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Merci…

La communauté Paroissiale vous remercie Père Brentot,
Père Gravier pour les 5 et 4 années passées au sein de nos
18 communes ou villages.
Père Gravier merci pour votre disponibilité à nous
accompagner dans les différents mouvements comme le
MCR, à rencontrer les Paroissiens, à être à leur écoute.

Vous aimiez partager les moments conviviaux comme les
repas des anciens dans les différents villages, le repas
paroissial et autres animations.
Merci à l'homme que vous êtes, simple, humble, aimant
accueillir les chrétiens, aimant la discution, les échanges,
vos homélies sont constructives, chargées de messages
pour notre vie de chrétien au quotidien.
Merci de vous être situé naturellement au milieu de nous.
Nous vous remercions Père Brentot pour l'investissement
humain que vous avez partagé entre les deux paroisses, ce
n'était pas chose facile et vous avez relevé un défi.
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Vous avez remonté la paroisse sur le plan financier,
reconstitué et renforcé les équipes pastorales.
Vous avez instauré un dialogue entre les maires lors des
vœux de la nouvelle année .
Vous avez souhaité des messes commémoratives avec
regroupement de plusieurs villages pour réaliser des
offices plus solennels
Vous avez mis en place l'installation des crèches dans nos
églises qui se terminait par un moment de convivialité.
Père Brentot, merci pour votre dynamisme qui aujourd'hui
fait la paroisse de Yerville vivante.
A vous les Pères nous vous souhaitons bon courage sur les
nouveaux chemins que l'Eglise vous a tracée.

le mot des délégués

Saint-Benoît de Caudebec en Brotonne

E

Bonne retraite
au Père Jean-François

n ce dimanche premier septembre grande affluence en l’église Saint Benoît de Caudebec en Bretonne
– Les représentants des différents conseils municipaux des communes composant la paroisse, les
charitons de Vatteville, les responsables des différentes missions de la paroisse et de nombreux paroissiens
ont assisté à la messe, présidée par le Père Bréant, vicaire épiscopal et dorénavant modérateur de la
paroisse.
Le Père Etcheverry a demandé à notre, Archevêque à bénéficier de la retraite. La paroisse est maintenant
administrée et gérée par trois « Délégués Pastoraux » - Mesdames Bernadette Delabrière, Béatrice Delisle,
et Annick Leroux. C’était leur envoi en « Mission ».
Le Père Bréant, dans son mot d’accueil : « Merci pour votre mise à disposition, ce n’est pas un chemin
d’honneur, mais un service aux autres, c’est être un serviteur à l’écoute à l’exemple du Christ, une charge
importante dans l’humilité » après le Gloria le Père a appelé les trois Déléguées pour une prière spécifique
– rendre grâce pour cet amour donné, tout amour est appelé à donner des fruits.
A la fin de l’office, le Père a proclamé : « le Curé s’en va, mais le Prêtre reste avec nous, remercions le
Seigneur » très applaudi par l’assistance.
Le Père Etcheverry a choisi d’habiter Caudebec, il reste prêtre auxiliaire pour assurer les messes et les
sacrements ; un hommage lui a été rendu par deux paroissiens pour ces neuf années au service de la
paroisse et une enveloppe récoltée au sein des paroissiens lui a été remise.
Pour clore cette cérémonie, tous se sont retrouvés dans la cour de l’école Saint Joseph pour le verre de
l’amitié.
Bonne retraite
François !.....

au

Père

Jean-

Bonne route aux trois Déléguées !.....
						
			
G.B.

Bernadette
Delabrière

Béatrice
Delisle

Annick
Leroux
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la vie de nos communautés

Nos déléguées
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Annick Leroux : naissance, baptême,
profession de foi, confirmation, mariage
à Caudebec. Naissance en 1945, mariage
en 1969. Nous avons 2 fils, 2 petitesfilles près de Perpignan et 1 petit-fils à
Barentin. Scolarité et enseignante dans
l’Enseignement Catholique : dernier poste à Saint
Michel à Yvetot de 1984 à 2000.

Au sein de la paroisse : liturgie de 1980 à 2018,
comptable depuis 1997, funérailles, membre de l'EAP,
téléphone de la paroisse basculé à la maison pendant
les absences des prêtres depuis 1998.
Phrase importante pour moi : « Aimez-vous les uns les
autres comme Dieu vous aime ».

Bernadette Delabrière
Parents agriculteurs. Baptisée en 1950,
profession de foi en 1961, confirmation
en 1965, mariage à Lillebonne en 1970.
Mariée, une fille médecin gériatre au
CHU de Lille.
Carrière professionnelle : secrétaire chez un architecte,
puis secrétaire de direction dans un établissement
industriel de Port-Jérôme, enfin assistante logistique
export dans ce même établissement.

Retraitée depuis 2010.
Vie de foi : deux années de JOC, intégration paroissiale
(catéchiste pendant 6 ans - sacristine depuis 10 ans membre de l'EAP - membre de l'équipe liturgique),
organisation de pèlerinages avec le Père Monnier
(aujourd'hui décédé) depuis 1996, membre de
l'Hospitalité diocésaine en service à Lourdes avec le
pèlerinage du Havre depuis 36 ans.

Béatrice Delisle
Née le 11 sept 1947 à Duclair commune
où j'ai été baptisée, communiée,
confirmée et mariée le 2 sept 72 avec
Lionel, 3 enfants et 5 petits enfants.
Participation au pèlerinage du rosaire au
service des malades, après mon mariage pèlerinage
avec le diocèse. De 1976 à 2009 assistante maternelle.
En 1993 j’ai rejoint la Catéchèse, et j'y suis encore.
Depuis 2013, je suis sacristaine à l’église de La

Mailleraye, je fais également partie de l’équipe des
funérailles et de la chorale paroissiale. Une phrase de
l’Evangile qui me tient à cœur : aime ton prochain
plus que tout !

Caudebec

la vie de nos communautés

Secours Catholique : Atelier cuisine

Secours Catholique : Voyage

Fête du KT à Heurteauville
Le 15 août 2019, à l’issue de la grandmesse
de l’Assomption, le père Jean-François
Etcheverry, curé de la paroisse, a béni
une nouvelle croix (3,50 m et près de 300
kg) ainsi qu’un nouveau coq qui
prendront place, en septembre, sur le
clocher de l’église St Martin de Villequier
dans le cadre des grands travaux de
restauration engagés depuis un an et
demi par la municipalité de Rives-enSeine.
C’est en présence de M. Bastien Coriton,
maire de Rives-en-Seine et conseiller
départemental, des Maires délégués et
d’élus de la commune nouvelle, ainsi que
d’une nombreuse assistance, que se sont
déroulées ces bénédictions.
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Dossier

Les jeunes
L'aventure grandeur nature
chez les scouts et Guides de
France d'Yvetot
Notre camp pionniers/caravelles, dit en itinérance, de Vienne
à Budapest en passant par Bratislava s’est déroulé à merveille!
Nous avons parcouru 460km en vélo le long du Danube. Puis
nous avons rencontré des scouts Hongrois durant 5 jours.
Ils nous ont organisés un super jeu de piste pour visiter
Budapest. Lors du concours cuisine, ils nous ont cuisiné des
pâtisseries délicieuses. Et nous avons partagé de bons moments
en découvrant leur culture. Ce camp est inoubliable !!!
Théo, Quiterie et Gaëlle

Cet été avec le reste de notre tribu, nous avons fait un camp de
deux semaines dont cinq jours à Connecte, un jamboree qui
regroupe 22 000 jeunes de 11 à 14 ans. Il y avait une superbe
ambiance, des veillées et des activités de folie. Nous avons vécu
une des trois messes à 7 000 où nous avons connecté nos cœurs.
Nous avons dansé, chanté à 22 000 c’était génial ! ça a renforcé
notre autonomie et notre côté solidaire. On t’attend à la tribu !
Philippine et Solenne

Les jeannettes en temps calme !

Les farfadets en pleine veillée chants !

Les compagnons qui ont pédalé dans le parc
des Alpes Côte d'Azur
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Contact :
Clémence Ricard 06.89.05.25.89
Sarah Fontaine 06.63.28.02.35
groupeyvetot@gmail.com

Dossier

Les jeunes

Mon premier pèlerinage à Lourdes !
Avec la pastorale des jeunes !

Le samedi 24 Août j’ai pris la route avec 5 jeunes de la
paroisse d’Yvetot pour vivre le pèlerinage Lourdes.
Pendant cinq jours j’ai prié, chanté, accompagné et
discuté avec les malades, les hospitaliers les 34 autres

jeunes du diocèse et mes 5 animateurs.
J’ai vécu une très belle expérience. En faisant ce
voyage, nous sommes dans un autre monde, du
partage et de la confiance. J’ai pu rencontrer de
nouvelles personnes et m’occuper de malades. Il y
avait une très bonne ambiance. Les messes sont différentes des notre et sont très émouvantes. Les personnes
malades sont toutes souriantes, et agréables malgré
leurs problèmes. Je suis fier d’avoir pu aider ces
personnes en leur apportant ma compassion et mon
temps. J’espère y retourner l’année prochaine et
revenir dans trois ans hospitalière pour pouvoir
emmener ma grand-mère.
Juliette Guiboine
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Retour sur le pélé VTT 2019
Une belle aventure d’une semaine vécue
chaque année au sein du diocèse, mêlant joie
du VTT et pauses spirituelles, le tout dans la
bonne humeur et la simplicité. Bivouac le
soir sous sa tente, et kilomètres en groupe et
à vélo la journée ont fait la joie de ces 120
jeunes de 12 à 20 ans. Cette belle troupe a été
accompagnée par 30 encadrants : des prêtres,
des cuisinières, des logisticiens munis d’un
camion frigo et d’un 14 m3 ont une nouvelle
fois permis à ce beau défi de se réaliser. Bravo
à tous et à l’année prochaine !
B. Gauthier

L'arrivée à Lisieux
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Coucou belle jeunesse… éveille-toi !
Que vas-tu faire de ton talent ?

Nous étions cet été à Lourdes… Lourdes, c’est
l’Eglise-universelle-en-miniature en quelque sorte…un
endroit où l’on vient du monde entier, chacun avec son
identité, sa langue, son âge, sa culture, sa couleur… et
où, sans aucun talent de polyglotte, on se comprend sur
l’essentiel, parfois d’un seul regard ou d’un simple
sourire. Un esprit de Pentecôte qui nous effleure
lorsque nous venons tous nous positionner dans la
même confiance devant Marie, Marie qui nous oriente
elle-même vers le Christ.
Nous venons là-bas mettre à jour notre « logiciel de
vie ». Nous présentons cette vie en toute simplicité, au
passé, au présent et au futur. Pour le passé, quoi de
plus juste que de reconnaître d’abord tout ce que nous
avons reçu dans cette vie, avec les « talents » si divers
qui nous ont été confiés pour les faire fructifier en vue
du bien commun… ce que nous n’avons pas toujours
fait. Cela aussi il faut le reconnaître si on veut avancer.
La jeunesse est une merveilleuse étape dans la
vie… mais pour quoi faire ? Être jeune, n’est-ce pas
porter un grand désir d’accomplissement sans se
contenter d’un petit épanouissement personnel… et
sans oublier non plus d’aider le monde à s’accomplir ?
N’est-ce pas l’âge où on aime « refaire le monde » sans
se contenter de surfer sur les sites de consommation ?
Dieu aime tant la liberté qu’il a pris le risque de créer
l’homme à son image, « libre pour aimer ». Il appelle
l’homme à participer à sa Création… car le monde
dans lequel nous sommes appelés à vivre est toujours
dans une phase de « création évolutive ». Être jeune
c’est entrer avec confiance dans cette exigeante mais si
belle « conduite accompagnée » en suivant un cap,
celui de la bonne Espérance.
Parlons du futur : « Aujourd’hui est le premier jour du
reste de ma vie ». Jeunes, ou moins jeunes, l’attitude est
un peu la même. Nous avons une « page blanche » à
remplir… et pour cela, il nous faut utiliser au mieux
les talents reçus mais aussi faire face aux épreuves qui
se présentent. Voir des jeunes ouvrir leur personnalité
à la volonté du Père nous touche d’autant plus qu’il
nous est arrivé, tant de fois, de manquer ce rendezvous.
Le futur s’enracine dans nos choix présents. Chers
jeunes, n’ayez pas peur de contester, dans la paix et
sans violence, l’incohérence établie en vertu.
La jeunesse est, comme la « langue d’Esope », la meilleure
et la pire des choses. Qu’allez-vous en faire ? Acceptez
d’être formés pour servir et refusez d’être formatés

pour conquérir comme ont pu le faire certaines
idéologies du XXème siècle, « nationales » ou
« internationales », exploitant et trompant leurs belles
jeunesses dans le clonage, la domination et l’étouffement.
Restez donc prudents lorsqu’on vous flatte pour vous
entraîner comme des moutons de panurge dans le
« prêt-à-penser » d’une pensée unique et obligatoire.
Alors, c’est vrai, on a envie de demander aux jeunes que
l’on croise : « Que vas-tu faire de ton beau talent,
que vas-tu faire de ta vie ? » Si tu as reçu quelque
modeste petit talent, vas-tu l’accueillir et le développer,
le faire fructifier pour le bien commun ? Dieu aimera
cette démarche. Mais peut-être as-tu reçu double part
de talents. Vas-tu te contenter de n’en rapporter
qu’une faible portion en te reposant sur tes petits
lauriers ? Ce serait un peu dommage non ?
Peut-être au contraire, après avoir reçu un grand plein
de talents, diras-tu orgueilleusement : « Regardez-moi,
je suis le plus beau, je suis le plus fort ! Je vais vous
montrer tous mes nombreux talents, vous me féliciterez
et vous admirerez ma performance ! ». Attention, c’est
grand danger de penser que si on a reçu plus que
d’autres, on est meilleur ou supérieur aux autres.
N’est-il pas plus juste de revenir devant le Maître de la
vie en lui disant : « Merci pour ce que tu m’as donné,
« Que ta Volonté soit faite » pour orienter ce don, avec
Toi, vers le beau, le vrai, le bien…pour ta plus grande
gloire… et non pour la mienne ! » ou bien de prier
ainsi : « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
un instrument de ton amour et de ta vérité » ou
encore : « Seigneur, donne-moi une claire vision de ce
que je dois faire aujourd’hui pour réaliser ma
personnalité profonde sans me contenter de faire
mousser mon nombril ».
Plus facile à dire qu’à faire ? Peut-être. Mais en tous
cas, choisissons intelligemment notre Maître. Certains
« maîtres » chercheront toujours à nous embrigader
dans un système de soumission. Avec un peu d’habitude
on apprend à les reconnaître…
Devant la « page blanche » à écrire, celle de notre vie,
la plus belle façon de la remplir reste d’en confier
l’inspiration au « Maître de vie », celui qui saura
respecter une liberté qu’il a voulue, tout en l’appelant
à faire le meilleur usage de nos talents pour accomplir
notre personnalité profonde, libérée de son ego mais
pas privée de ses talents. Ainsi, notre liberté, loin
d’être étouffée, sera bien mieux accomplie ! Pas mal
non ?
Marc Tesnière
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Le Secours Catholique d'Yvetot
Journée nationale
du Secours Catholique
du dimanche 17 novembre

Cette année cette journée nationale est organisée aussi le
même jour que la journée mondiale des pauvres souhaitée
par le Pape François.
C’est une occasion à saisir pour continuer.
« N’aimons pas en Parole mais par des actes » propose le
Pape pour cette journée. II souhaite que le Secours
Catholique dans les paroisses collecte comme tous les
ans pour les personnes en précarité et pour cela nous
comptons sur vous les paroissiens fidèles d’Yvetot Terre
de Caux.
Sur Yvetot, l’équipe du Secours Catholique présentera ses
actions en cours et celles en projet aux cours des messes
de cette journée.
Nos actions locales sont principalement :
• L’accueil du jeudi matin.
• L’espace vêtements immeuble ESTEREL ouvert mercredi
de 14h à 16h et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
• Le soutien scolaire du lundi soir.
• La sortie estivale avec les accueillis.

Qu’est ce que le SECOURS CATHOLIQUE en France ?
Voici un tableau qui résume ce que nous représentons
et c’est une raison supplémentaire de soutenir par vos
dons nos accueillis. MERCI D’AVANCE.

Pour l’équipe du Secours Catholique d’Yvetot Terre de Caux

J. Bossard

Sortie des enfants de l'équipe d'Yvetot
à Muchedent

Les équipes du Secours Catholique d’Yvetot et de
Duclair ont organisé fin août une journée avec des
familles au parc animalier canadien (bisons, biches et
loups) de Muchedent en Seine-Maritime.
Le matin, visite commentée du parc et de ses meutes de
loups : maintenant les enfants n’ont plus de secrets pour
reconnaitre les loupiots, les louveteaux, les loubards et
les parents loups…
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Après la pause pique-nique, nous avons effectué une
promenade en camion militaire au milieu des bisons,
des faons, des biches et des cerfs.
Cette magnifique journée de partage et de solidarité
sous le soleil s’est terminée par des jeux et un goûter
offert par le Secours Catholique.
Gertrude Vatel

pour entrer dans le mystère de Dieu et de l’homme,
pour relire notre histoire et devenir des disciples
missionnaires et joyeux.
Confions-nous tous à la Vierge Marie qui marche
avec nous ! Bon pèlerinage !
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PÈLERINAGES «100
DIOCÉSAINS 2020

ème

vous
invite
joiepèlerins,
à faire le
rs
frères
et avec
sœurs,
je pèlerinage
vous invite du
à cœur
urreentrer
dansavec
le mystère
de Dieu
et de l’homme,
en route
confiance,
espérance,
la
urmain.
relireLenotre
histoire
et devenir
des– disciples
chemin
– la route
– le désert
la
sionnaires
et joyeux. du corps et du cœur
– le déplacement
nt le désir de l’Être, la joie de
nfions-nous
tous à la Vierge
sation,
de l’engagement
dans le Marie
monde.qui marche
ec nous ! Bon pèlerinage !
nvite avec joie à faire le pèlerinage du cœur
er dans le
mystère
de DieuLhermitte
et de l’homme,
Père
Jacky-Marie
e notre histoire et devenir des disciples
Directeur des Pèlerinages
ires et joyeux.

DU 13 AU 18 JUILLET :
Du 13 au 18 Juillet:
Pologne- Cracovie

POLOGNE - CRACOVIE
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Directeur des Pèlerinages GRÈCE
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“ Sanctuaires et lieux de
pèlerinages à découvrir
ou à revoir “

Renseignements, Inscriptions

Du 22 au 27 Août : Lourdes

PROJET
des Pèlerinages
Direction 2021
41 route de Neufchâtel

« 125ème pèlerinage du diocèse de Rouen.
76000 ROUEN
Thème 2020 « Je suis l’Immaculée
http://rouen.catholique.fr
Conception »
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr
Du 22 au 27 Août : Lourdes
06 61 41 14 82 ou 02 35 07 27 35
Du 7 au 16 SEPTEMBRE :
« 125ème pèlerinage du diocèse de Rouen.
MOSCOU
– ST
PETERSBOURG
Thème
2020
« Je suis l’Immaculée TERRE SAINTE
« A la découverte
de »
Conception
ROCAMADOUR
l’Eglise orthodoxe russe »

PROJETS 2021

CROATIE

Renseignements, Inscriptions
Direction des Pèlerinages
41, Route de Neufchâtel
76000SAINTE
ROUEN
TERRE

Site web : rouen.catholique.fr
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr
ROCAMADOUR

Du 12 au 16 octobre :

06 61 41 14 82 ou 02 CROATIE
35 07 27 35

Nevers-Ars-Paray le Monial-Taizé-Vézelay

Si le nombre d’inscrits est suffisant
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Méditation
prière

Les Vertus théologales : La Charité
La Charité – définition du petit Larousse : vertu qui
porte à faire ou à souhaiter du bien aux autres.
C’est un mot qui, pour moi, et peut être pour vous, a
une connotation négative. Peut-être un souvenir
d’une « charité » du début du 20ème siècle, quand : les
grandes dames chapeautées, gantées, faisaient leur
devoir de charité « Tenez ma bonne dame, pour vos
pauvres ». Et quand je donne à quelqu’un qui demande
la charité, j’ai le sentiment de le rabaisser, cela,
quelque part, me mets mal à l’aise.

sourire, la joie de vivre, et le positivisme.
Soyons désintéressés, détachés physiquement,
moralement des biens et des dons donnés à notre
naissance par notre Créateur et nous serons
d’authentiques chrétiens charitables, libres, et heureux.
Il y a diverses manières d’être “pauvre” pauvre des
biens matériels, pauvre d’intelligence, pauvre de
santé, de famille etc. !.... Tous ces pauvres ont besoin
de notre « Charité-Amour » souriante et constructive.

Aussi charité, je le remplace aisément par Aimer, et là
il n’y a pas de limite.
- Etre charitable – Aimer, c’est avant tout
sourire – c’est tellement indispensable
d’être toujours affable, souriant ; mais ce
n’est pas toujours facile, suivant l’humeur,
la couleur du temps, ce que l’on vient de
vivre dans les minutes qui précédent !....
c’est gratuit un sourire et tellement
indispensable dans toute relation – c’est
montrer à l’autre de l’estime, de l’intérêt.
- Etre charitable – Aimer c’est aussi être
disponible, accueillant ; même si il nous
est impossible de répondre favorablement
à la demande ; notre manière d’exprimer
notre refus sera perçu positivement et sans
rancœur.
- Etre charitable – Aimer c’est donner, tout
donner, et Jésus montre le chemin, il n’y a
pas de limite, don de soi, don de ses biens,
don de sa vie ; et là nous sommes très loin
de la charité définie au début de cet
article !...
Comme les deux autres vertus théologales
déjà exposées dans les présents numéros : la
vertu de charité vécue dans sa plénitude
n’est possible que par les grâces reçues et
l’altruisme chrétiennement vécu. Un
égoïsme, un orgueilleux ne peut être
charitable. C’est dans l’amour de Dieu,
découvert au fur et à mesure de nos demandes
de grâces, que la bonne manière d’être
« charitable » se vit au jour le jour avec le

30

G.B.

Prière de
Pauvre

Seigneur, notre Dieu,
Il est bon de te louer avec la veuve de
l’Evangile qui te donne avec discrétion
Tout ce qu’elle a pour vivre,
Personne ne la remarque, si ce n’est
Jésus qui voit le fond des cœurs,
Bien au-delà des apparences
Apprends-nous à partager et à tout
donner, sans attendre d’avoir des biens
abondants pour que nous devenions
riches de toi et de ton amour.
Transforme nos regards pour qu’ils
ne s’arrêtent pas aux apparences, si
belles soient-elles, mais découvrent les
beautés cachées au fond des cœurs.

Eglise Universelle
Le Saint du trimestre
Don Bosco

Ce qui
s’est
passé…

agenda

Coach modèle auprès des jeunes

Diocèse :

• Du 27 au 30 octobre :
Camp prière pour les

•L
 e 1er septembre : Installation

8-15 ans au château

des Délégués Pastoraux de la
paroisse

St

Benoît

d'Ambourville.

de

• Octobre : Mois de la

Caudebec.

Mission Universelle :

•1
 5 septembre : Installation
du Père Brentot à St Valeryen-Caux.
•2
 1-22 septembre : Journées
du Patrimoine.
•2
 2 septembre : Installation
des Délégués Pastoraux à
Notre-Dame de Doudeville.
•2
 6 septembre : Recollection
pour Catéchistes à l'Abbaye
de St Wandrille.
•8
 octobre : Rencontre des
animateurs de préparation au
mariage à Yerville.
•2
 1 octobre : Rencontre des
animateurs de préparation 1ère
communion + profession de
foi à Bonsecours pour nos 4
paroisses.

… ce qui
va se
passer.
Diocèse :
•1
 9-20 octobre : Week-end
de rentrée de la pastorale de
Rouen.

ouverture le 1er octobre

Les Salésiens (appelés tels en référence à la douceur
exemplaire de St François de Sales) ainsi que les Filles de
Marie Auxiliatrice qui œuvrent au service des jeunes en
maints endroits dans le monde ont pour fondateur ce
prêtre italien (honoré le 31 janvier) du 19ème siècle (1815
- 1888) qui fit cette recommandation aux adultes :
« Occupez-vous de la jeunesse ; sinon, elle s'occupera de
vous ». Issu d'un milieu rural très pauvre, il déploiera,
jusqu'à son dernier souffle, pendant 44 ans à Turin, un
zèle fécond envers les enfants, notamment auprès de ceux
qui étaient livrés à eux-mêmes dans la ville (et aussi aux
adolescents délinquants emprisonnés) afin qu'ils
deviennent d'honnêtes citoyens et de bons chrétiens. Sûr
de sa vocation (dès l'âge de 9 ans, à cause d'une vision), et
convaincu que sans affection, il ne peut y avoir de
confiance, et sans celle-ci pas d'éducation véritable, il
transmet (grâce aux patronages) une pédagogie basée sur
la charité, la joie et le jeu. Admirablement secondé par sa
mère (« Maman Marguerite ») et soutenu par la Vierge
Marie (pour laquelle il a une dévotion forte), il appuie sa
spiritualité (suite à un songe nocturne du 30 mai 1862) sur
les 3 « blancheurs » : l'hostie, Notre-Dame, le Pape. Par
son enseignement et son témoignage de vie, il suscitera
des saints parmi ses élèves : Dominique Savio, Michel
Magon, Louis Comollo, Michel Rua (son successeur à la
tête de la Congrégation). Canonisé en 1934, il est le
patron de la jeunesse, des apprentis et des jeunes
travailleurs. Confions-lui ceux que nous connaissons afin
qu'ils avancent avec enthousiasme sous la conduite
d'authentiques éducateurs (comme le Père Jean-Marie
Petitclerc, un de ses disciples attentif aux jeunes des
banlieues) pour découvrir combien Dieu les aime.

à St Etienne du Rouvray.
•

1er

novembre

:

Invitation de la pastorale funérailles à 16 h
(vêpres) à la cathédrale
de Rouen.
• 3 journées chemin du
Pardon (réflexions et
confessions)

:

10

décembre à 20h30 à
l'église de Yerville - 13
décembre

à

l'église

d'Auffay - 17 décembre
à Notre Dame de St
Valery en Caux.

Solutions des Mots Croisés : Horizontalement : 1- Compostelle — 2- Zachée. Nuit — 3Espérances — 4 - Si. Ne. Oe. Ba — 5 - TS. Ento — 6 - SMS. Né — 7- Cracovie. NS — 8- Home.
Terres — 9- OM — 10 - Wagons. Rémi — 11 - Anama. Paris.
Verticalement : 1- Czestochowa — 2- Oasis. Roman — 3- MCP. Eam. GA — 4- Pheni. Ce. OM
— 5- Orée. ENA — 6- Sea. SVT— 7- Noémie — 8- Encenser. Ra — 9- Lue. Rier — 10 - Lisbonne.
Mi — 11 - ET. Essais.
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Lectures
La Librairie Paroissiale vous propose :
Il vit, le Christ

«Les jeunes»

Christus vivit : traduction officielle
Pape François
Suite au synode des
jeunes à Rome, le pape
s’adresse, dans une lettre
directe et chaleureuse, à
la jeunesse du monde
entier. Un appel vibrant
pour redécouvrir l’Évangile, faire véritablement
de la place aux jeunes, et
inventer l’Église de
E
4,90
demain.

Bioéthique : Quel monde voulons-nous ? : Prier pour nos jeunes :
neuvaine à l'usage des
discerner des enjeux d’humanité
parents et éducateurs
Mgr Pierre d’Ornellas
Alors que le projet de loi de
bioéthique a été adopté en
commission à l'Assemblée
Nationale, ce texte invite à
prendre part au débat afin de
l'améliorer. L'épiscopat entend
e
td
Vien re ! notamment interpeller les
ît
parlementaires sur des sujets
para
comme la réforme de la filiation
E
et de l'accès aux origines ou
0
9,0
l'extension de la procréation
médicalement assistée (PMA).

Eduquer, c'est-à-dire ? :
anthropologie chrétienne et
éducation

Prier 15 jours avec Jacques
Hamel
de Paul Vigouroux

de Louis Lourme, Matthieu Pommiers
Des contributions de pédagogues,
d'éducateurs religieux et de philosophes éclairent les principaux enjeux
0E
et défis qui se posent à une éducation
16,9
dans un cadre chrétien. Plusieurs
thèmes sont ainsi abordés : la définition de l'éducation,
le statut de la fraternité, le rôle de l'expérimentation, la
notion d'éducation intégrale, les neurosciences ou encore la liberté et la valeur de la parole

Le grand livre de la confiance pour grandir
avec le Seigneur

Présentation
du
parcours spirituel du
père J. Hamel,
martyr assassiné en
juillet 2016 par deux
terroristes islamistes
à Saint-Etienne-duRouvray

0E

13,9

de Olivier Minvielle

6,90

Côté jeunesse

Le grand livre de l’Eveil à la
foi
de Maïté Roche
Une découverte
des événements et
des personnages
principaux de l'histoire
biblique
E
0
a
c
c
o
m
p
agnée
9
,
15
d'informations sur
les sacrements et les fêtes chrétiennes

Les Petits Aventuriers Tomes 1 et 2
de Anne-Sophie Chauvet

de Virginie Aladjidi - Caroline Pelissier et
Lucile Ahrweiller

« Destination New York » et
« Le trésor du château
Irlandais » deux romans
d’aventure pour 7 ans et plus

Un album poétique qui invite l'enfant à avancer sur un chemin de rencontre et de
confiance avec Jésus

9,90

0E

10,0

De toi à moi(ne) : Des réponses à
tes questions

0E

12,0

E

Neuf jours de
prières
pour
confier les jeunes
à l'intercession de
saints éducateurs,
tout en découvrant leur exemple
et leurs textes
majeurs

9,90

E

E

UN JEU pour jouer en Famille !!!

« Quando les Saints »

de William Bonhotal

de Louis-Marie Arino-Durand
Un ouvrage issu d'une rencontre entre un
dominicain et un groupe d'adolescents. Sans
tabou, le moine répond à leurs questions sur la
prière, la messe, Lourdes, le divorce, la virginité,
le pape ou encore les anges gardiens

0E

13,9

Ce nouveau jeu propose une approche biblique
et/ou historique avec l'objectif de réussir à
replacer dans l'ordre chronologique les
personnages dans la Bible ou les saints dans
l'Histoire. De nombreuses variantes existent
afin d'adapter le jeu en fonction des âges. Un
bon moyen d'apprendre en s'amusant ! À partir
de 8 ans

Librairie paroissiale - Eglise d’Yvetot
Antenne de La Procure

Livres - CD - DVD - Documents et objets religieux
Ouverture le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h
le dimanche une demi-heure avant l'office
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