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Chers amis,

Depuis plusieurs années, les paroisses catholiques des 

vallées de la Bresle et de l’Yères s’adressent à tous les habitants par le biais 

du journal Reflets.

Dans le respect de la conscience et de la foi de chacun, il s’est agi de partager 

ce que nous vivions et de redire sans cesse notre disponibilité au service de 

tous.

La difficulté de trouver des bénévoles pour assurer la diffusion de cette 

publication, ainsi que la nécessité écologique de limiter nos consommations 

de papier, nous conduisent à privilégier aujourd’hui d’autres modes de 

communication.

Nos deux paroisses disposent maintenant de sites Internet bien conçus qui 

permettent d’avoir les informations en temps réel et de se tenir au courant 

de la vie de nos communautés.

Ce numéro du Reflets est donc le dernier.

En évoquant son histoire, nous voulons dire 

toute notre reconnaissance aux équipes qui 

se sont succédé pour réaliser et diffuser ce 

journal. Grâce à elles, Reflets a accompli sa 

mission dans le temps qui était le sien : 

témoigner de la foi et de l’action des 

chrétiens, au plus proche des personnes et 

des territoires.

On ne tournera pas sa dernière page sans un 

petit pincement au cœur.

Mais aussi avec l’espérance que nous apportent tous ceux qui ont accepté de 

donner leur témoignage dans cet ultime numéro de Reflets.

Puissions-nous partager avec eux le bonheur de vivre dans cette belle région.

Puissent les croyants et les non-croyants se respecter et s’estimer pour faire 

grandir ensemble la bonne entente et la fraternité.

Père Philippe Maheut,  

curé de la paroisse Saint-Michel de Eu sur Bresle et Yères.

édito :

L’équipe de  

rédaction lors du 

lancement du n°100 

- Février 2010
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Paroisse Notre-Dame de la Délivrance  
de Blangy-Foucarmont

 PERMANENCES 
AU PRESBYTÈRE

BLANGY : Lundi, Mercredi et Vendredi  
de 14h30 à 17h
Mardi, Jeudi et Samedi de 9h30 à 11h30
FOUCARMONT : Mardi de 15h30 à 17h
Jeudi et Samedi de 9h30 à 11h30

Blangy-sur-Bresle (Notre-Dame)
Bazinval (Saint-Martin)

Bouttencourt (Saint-Etienne)
Monthières (Saint-Martin)

Hodeng au Bosc (Saint-Pierre)
Guimerville (Saint-Sauveur)

Monchaux-Soreng (Saint-Martin)
Soreng (Saint-Milfort)

Nesle-Normandeuse (Notre-Dame)
Neslette (Saint-Lambert)
Pierrecourt (Saint-Pierre)

Rieux (Saint-Martin)

Foucarmont (Saint-Martin)
Aubermesnil-aux-Érables (Notre-Dame)

Campneuseville (Notre-Dame)
Dancourt (Saint-Aubin)

Fallencourt (Saint-Pierre)
Réalcamp (Saint-Christophe)

Rétonval (Saint-Laurent)
Saint-Léger-aux-Bois (Saint-Léger)
Saint-Martin-au-Bosc (Notre-Dame)

Saint-Riquier-en-Rivière (Saint-Riquier)
Villers-sous-Foucarmont (Saint-Vincent)

 CONTACTS

5 rue Daliphard - 76 340 Blangy-sur-Bresle
Email : paroissenotredamebf@free.fr

Curé :
Père Antoine NGUYEN
5 rue Daliphard
76340 Blangy sur Bresle
Tel. : 02 35 93 50 75
Email : atb.nguyen@yahoo.fr

Serviteur de communauté
M. Joel CARPENTIER
Tel. : 06 86 62 31 68
Email : joelcarpentier@free.fr

Auxiliaire paroissiale
Sœur Maria Huong 
Tel : 02 35 93 71 29 
Email : huongbc469@gmail.com

Serviteur de communauté
M. Serge LECONTE
Tel. : 06 66 13 40 28
Email : sergeleconte@neuf.fr

Communauté religieuse 
des Amantes de la croix d’Hanoï 
10 rue Douce - 76340 Foucarmont
Tel. : 02 35 93 71 29
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 MESSES EN SEMAINE

Mardi à 14h30, Église de Foucarmont
Mercredi à 14h30,  Maison de retraite de 

Guimerville
Jeudi à 15h, Maison de retraite de Blangy
Vendredi à 18h, Église de Blangy

 MESSES DOMINICALES

Samedi à 18h30, Église de Foucarmont
Dimanche à 9h30,  Église d’un village  

(*voir calendrier aux églises)
Dimanche à 11h, Église de Blangy

CÉLÉBRER ET PRIER :

Vous souhaitez participer à la chorale, au 

groupe des lecteurs ou aux servants d’autel ? 

N’hésitez pas à vous rapprocher des personnes 

concernées à l’église ou au presbytère, nous 

vous accueillerons avec plaisir.

Vous souhaitez offrir une Messe, un acte 

d’amour pour ceux qu’on aime, vivants ou 

défunts ?

Adressez votre demande au prêtre ou au 

secrétariat. Offrande souhaitée : 17 €.

Baptême pour votre enfant : Informez-vous 

auprès du presbytère.

Pour votre mariage : Adressez-vous au 

presbytère environ 1 an à l’avance.

Adoration tous les vendredis de 17h30 à 18h à 

l’Église de Blangy sur Bresle.

Messe en maison de retraite à Guimerville le 

mercredi et à Blangy le jeudi.

TRANSMETTRE LA FOI :

Rencontres pour les enfants de 4 à 7 ans à 

chaque messe en famille et à l’occasion de Noël 

et Pâques.

Inscription KT dès 8 ans.

Catéchèse des 1re, 2e, 3e année vers la première 

communion : deux lieux de rassemblement : 

Rieux et Foucarmont.

4e année : profession de Foi

Rejoindre «l’Aumônerie des jeunes», ou les 

collégiens sur le chemin de la confirmation : 

contacter le secrétariat ou Sœur Maria Huong.

SERVIR ET PARTAGER :

Écoute et présence du Père Antoine : tous les 

vendredis de 14h30 à 17h au Presbytère.

Chapelle de Bouttencourt : Messe le premier 

samedi de chaque mois à 10h30 suivi d’un 

repas partagé fraternel.

Pèlerinage diocésain de Lourdes et sorties 

inter-paroissiales : se renseigner auprès de M. 

Joël Carpentier Tél. : 06 86 62 31 68.

Mouvement des chrétiens retraités (MCR) 

: rencontre de réflexion une fois par mois, 

rejoignez l’équipe en contactant Mme Suzanne 

Auvré 02 35 93 72 58

Chantiers de restauration du patrimoine :

Nous faisons toujours appel aux compétences 

de bénévoles pour nous aider (restauration de 

bâtiments, calvaires ou autres). Adressez vos 

idées à M. Joël Carpentier, ou M. Serge Leconte.

>�Pour tout contact : 

S’adresser au secrétariat 

de Blangy sur Bresle 

5 rue Daliphard 

76340 Blangy sur Bresle 

Tel. : 02 35 93 50 75
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Paroisse Saint-Michel de Eu  
sur Bresle et Yères

Mesnil Réaume (Saint-Pierre)

 LES OFFICES  
DU DIMANCHE

Se reporter aux feuilles d’annonces  
mensuelles ou sur le site internet  
egliseinfo.catholique.fr

Eu (ND et Saint-Laurent O’Toole)

Le Tréport (Saint-Jacques)

Criel (Saint-Aubin)

 AU SERVICE  
DE LA PAROISSE

Abbé Philippe MAHEUT, curé
12 rue de l’hospice
76260 Eu
cure-eu@orange.fr

Abbé Michel BOURDON,
prêtre auxiliaire
1 rue de l’Abbé Vincheneux
76470 Le Tréport

Les serviteurs de Communauté
Eu >�Jérôme BRIET
Criel >�Alain CRÈVECŒUR
Le Tréport >�Jeannine CORNET
Mesnil Réaume >�Chantal VANDENBERGHE

Secrétaire pastorale
Catherine DOUDET
12 rue de l’Hospice - 76260 Eu
Tél. : 02 35 86 27 11
secretariat-paroisse-eu@orange.fr

 PERMANENCES 
DU SECRÉTARIAT

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 13h30 à 15h30
Vendredi de 10h à 12h et 16h à 18h.
Samedi de 10h à 12h
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UNE PAROISSE QUI ACCOMPAGNE  

ET GUIDE LES JEUNES

Au-delà du catéchisme, l’aumônerie accueille les 

jeunes pour parler de leur vie, partager leur foi 

et mener ensemble des actions de solidarité.

L’hiver, une messe des jeunes est célébrée un 

samedi soir par mois dans la chapelle du Centre 

paroissial.

UNE PAROISSE QUI ACCUEILLE  

ET PARTAGE

Chaque vendredi matin, sauf pendant les 

vacances, jour du marché à Eu :

 9h15 : Prières des laudes

 9h30 : Café partage

 10h30 : Adoration et confessions

 11h15 : Messe du marché.

UNE PAROISSE PRÉSENTE  

DANS LES VILLAGES

>��En période estivale (de Pâques à la Toussaint) 

la messe est célébrée le mercredi, à 18h30, 

dans un village différent.

UNE PAROISSE QUI MARCHE  

ET QUI PRIE

>��Vœux de la ville d’Eu (à l’automne) et de 

Cuverville (au printemps).

>��Neuvaine à Saint-Laurent O’Toole  

au mois de mai

>��Pèlerinage à Lisieux au mois de juin.

LES 21 ÉGLISES DE LA PAROISSE 

SAINT-MICHEL DE EU

>��Eu (ND et St-Laurent O’Toole),  

Ponts-et-Marais (Saint-Valéry).

>��Le Tréport (Saint-Jacques),  

Etalondes (Notre-Dame),  

Flocques (Saint-Denis).

>��Criel (Saint-Aubin),  

Canehan (Saint-Martin),  

Cuverville (Notre-Dame), 

�Saint-Martin-le-Gaillard (Notre-Dame), 

Tocqueville (Sainte-Trinité),  

Touffreville (Saint-Sulpice).

>��Mesnil Réaume (Saint-Pierre),  

Baromesnil (Notre-Dame),  

Guerville (Saint-Gilles),  

Melleville (Saint-Martin),  

Millebosc (Saint-Wandrille),  

Monchy-sur-Eu (Saint-Riquier),  

Saint-Pierre-en-Val (Saint-Pierre),  

Sept-Meules (Notre-Dame de la Nativité), 

Villy-sur-Yères (Saint-Martin),  

Saint-Rémy-Boscrocourt (Saint-Rémy).

Le 30 mars 2019, traversée de la baie de Somme par les jeunes de l’Aumônerie

Découvrez le nouveau site internet de la paroisse :

https://rouen.catholique.fr/paroisse-de-eu/
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Historique du guide
REFLETS

1908 - Bulletin du Tréport 1914 - Bulletin de Mers

1950 – Communauté 50
Vieux-Rouen sur Bresle

1960 - Le Lien de EU

1968 - Bulletin de Eu

1967 - Le Phare du Tréport

  1968 – Bulletin de Mers - Le Tréport

1958 - Bulletin du Tréport

1972 - L’Echo de nos Vallées

Décembre 1970
N°1 de Reflets de la Bresle

Février 2010 - Le N°100 de Reflets de la Bresle



Historique du guide
REFLETS

2004 - Reflets de la Bresle

2014- Reflets de la Bresle

1987- Reflets de la Bresle

1977 - Reflets de la Bresle

Septembre 2017
Le guide annuel Reflets

1971 - Reflets de la Bresle

Février 2010 - Le N°100 de Reflets de la Bresle



Être Chrétien avec vous et Prêtre 
pour vous : Une grande joie
Le père Antoine Nguyen

Devenu «un Normand adopté», depuis 16 

ans, je m’intègre bien dans la région en 

abondance de lait, fromages, cidre et calvados… 

Je suis heureux de vivre ma foi en l’Église de 

France, fille aînée, riche de l’histoire et des té-

moins fidèles à la sainteté de Dieu. Parmi eux, 

Thérèse de l’Enfant Jésus et François de Sales 

sont mes saints préférés. Ils sont le modèle 

pour ma vie spirituelle : la première m’apprend 

la simplicité dans la profondeur au quotidien ; le 

second m’entraîne à la patience et à la douceur 

pastorale.

J’ai toujours une grande reconnaissance envers 

les missionnaires français qui sont jadis venus au 

Vietnam pour nous apporter la foi : ils ont donné 

leur vie pour l’Évangile. Je crois profondément 

que ma vocation sacerdotale et ma présence en 

France sont le fruit des graines de la Parole de 

Dieu que les missionnaires ont semées sur la 

terre fertile du delta du Mékong.

Grâce à la providence de Dieu, je suis devenu 

prêtre pour le diocèse de Rouen, envoyé dans 

la vallée de la Bresle depuis 8 ans : comme 

vicaire au Tréport durant 3 ans, puis curé de 

Blangy-Foucarmont en 5e année. Je suis toujours 

heureux dans les paroisses pour lesquelles je 

sers. Parfois des proches m’ont interrogé : «les 

paroissiens sont-ils accueillants ?» Ma réponse 

est toujours «Pas de problème !». Et je leur livre 

tout de suite mon secret (telle une devise) : il faut 

d’abord ouvrir son cœur à tous ; c’est la condition 

première pour toutes les relations humaines. 

C’est pourquoi la salle à manger du presbytère 

est devenue le «café du curé», un lieu convivial 

et accueillant.

Comme prêtre, j’admire beaucoup la foi fervente 

de mes paroissiens et leur dévouement pour 

l’Église. Leurs services fidèles au Seigneur me 

rendent joyeux.

La joie ordinaire du prêtre est de célébrer 

l’Eucharistie et les autres sacrements : Baptême, 

Mariage… Mais quant à moi elle se manifeste 

particulièrement dans l’aide aux personnes en 

difficulté pour retrouver le sens de la vie, la 

force intérieure et la confiance en Dieu comme 

Père, dans l’accompagnement des frères et 

sœurs aînés angoissés à l’approche de la fin de 

vie, pour leur faire goûter la Miséricorde et la 

joie du Pardon infini de Dieu, leur permettre 

de partir en paix à la rencontre définitive avec 

Dieu. C’est cela ma plus grande joie.

Que chacun de nous devienne porteur de la paix 

et missionnaire de la Joie de Dieu
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Un chrétien engagé dans la vie 
de sa commune
Jean-Pierre Lannel

Pendant vingt-quatre ans, j’ai été un élu 

communal à Criel (1977 à 2001). Durant ces 

quatre mandats, je me suis peu à peu «façonné» 

comme beaucoup d’hommes et de femmes qui 

donnent de leur temps pour conseiller, gérer et 

diriger nos communes.

Comment s’est réalisé ce cheminement ?

Ayant eu une formation chrétienne dès mon 

plus jeune âge et pendant mon adolescence, je 

suis convaincu que la Bonne Nouvelle du Christ 

m’a guidé au cours de ces années. En effet, 

pendant les deux premiers mandats en tant que 

conseiller, j’ai senti en moi le désir de participer 

plus activement à la gestion de ma commune. Au 

troisième mandat (1989-1995) je fus élu adjoint 

et le quatrième (1995 – 2001) fut celui qui me fit 

devenir maire. Ce dernier mandat fut important 

pour moi.

Être maire au quotidien, dans nos communes, 

demande une très grande disponibilité en 

semaine, le week-end, le jour et parfois aussi la 

nuit. La plupart des maires ne sont, bien souvent, 

ni des techniciens, ni des juristes de formation, 

mais il faut connaître tous les rouages et les 

subtilités de l’administration et du droit public. Il 

faut aussi gérer le personnel communal.

Malgré les nombreux dossiers que nous avons 

eus à traiter et les évènements particuliers que 

nous devions gérer (le plus important, pour 

moi, étant celui des nombreuses inondations 

des années 1998 à 2000) l’expérience des trois 

premiers mandats me permit de réaliser cette 

fonction de maire assez sereinement.

Heureusement le maire n’est pas seul concerné 

par l’évolution de sa commune  : les élus 

communaux ont un rôle à jouer à ses côtés. J’ai 

travaillé avec une bonne équipe municipale mais 

il fallait parfois tempérer un peu la fougue voire 

la passion de certains. Merci à eux.

Malgré toutes les difficultés, je garde un très 

bon souvenir de ces vingt-quatre années. J’ai 

beaucoup aimé tous ces moments de rencontres, 

d’échanges, de discussions afin de faire avancer 

et de conclure la réalisation de projets.

Enfin, quel bonheur lorsqu’on permet à quelqu’un 

d’améliorer son existence en lui fournissant un 

logement, une aide, une protection, voire un 

emploi ou tout simplement une écoute attentive.
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Une famille missionnaire
Cathy et Cyril Bouleris
et leurs enfants

C’est en devenant parents que nous avons 

trouvé la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. 

Nous pouvons dire aujourd’hui que le Seigneur 

s’est rendu présent à nos yeux en nous invitant, 

à travers les enfants qu’Il nous a confiés, à aimer 

vraiment : donner pleinement de soi-même et 

non plus chercher à être quelqu’un aux yeux du 

monde, ni à vivre seulement pour soi-même, 

quitte à y perdre un peu.

Nous avons découvert grâce au Seigneur qu’il 

ne s’agit pas seulement d’offrir à nos enfants un 

confort matériel mais surtout de leur permettre 

de choisir librement la Vérité et la Paix qui ne 

se trouvent que dans le Christ. Il nous tient donc 

à cœur de faire connaître à d’autres personnes 

Celui qui nous a beaucoup apporté, qui nous 

donne la joie de vivre et de grandir encore ! 

Concrètement, notre joie de contribuer se 

manifeste par des actions simples, à commencer 

par aider à ce que l’église de Blangy soit ouverte 

tous les jours, facilitant l’accès à ce lieu privilégié 

d’intimité avec le Seigneur en présence du 

Saint-Sacrement et à la Parole de Dieu lisible 

chaque semaine à l’entrée de l’église et dans la 

chapelle du Sacré-Cœur. Nous participons aussi 

ponctuellement à la catéchèse ou à l’éveil à la 

foi des jeunes enfants lors de temps réservés ou 

des messes en famille, servons la messe comme 

jeunes servants d’autel, et partageons dans la 

joie et la fraternité avec d’autres personnes la 

restauration d’objets, de lieux de culte et autres 

chantiers ! 

Notre famille est également très heureuse 

de recevoir beaucoup à l’occasion de ces 

expériences et rencontres avec nos frères et 

sœurs dans la communauté, de trouver la force 

dans l’Eucharistie grâce aux nombreuses messes 

célébrées durant la semaine par père Antoine, 

dans la prière pour les malades, les défunts et 

tous ceux qui en ont besoin.
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Un couple de jeunes mariés
Julie et Maxime Diet  
mariés en 2018

Bonjour, nous sommes Julie et Maxime. Nous 

habitons Criel-sur-Mer depuis août 2016. 

Après une demande en mariage en avril 2017, 

nous nous sommes mariés, sous le soleil nor-

mand, le 5 mai 2018 à l’église Saint-Aubin de 

Criel.

La paroisse nous a dès le départ très bien 

accompagnés pour préparer notre union devant 

Dieu. Après un premier entretien avec le père 

Philippe Maheut, nous avons réalisé une 

rencontre entre futurs couples mariés. Cette 

réunion nous a permis de nous questionner, 

afin de nous conforter dans l’engagement que 

nous comptions prendre, et d’échanger avec de 

nombreux couples dans le même désir que nous 

d’officialiser leur Amour. Nous y avons partagé 

nos certitudes, nos appréhensions mais aussi 

nos expériences et de délicieux gâteaux. La 

réunion s’est clôturée sur une prière commune 

très émouvante.

Dès lors, la suite de la préparation du mariage 

nous est apparue plus aisée. Nous l’avons 

préparée à l’aide du fascicule fourni par la 

paroisse et avec l’aide du père Maheut et de 

l’organiste Bruno Joly. Les choix des lectures et 

des prières ont été des moments importants dans 

la préparation de la cérémonie. Nous souhaitions 

que les textes nous correspondent au mieux. Le 

prêtre a su être à notre écoute et nous poser de 

bonnes questions. Il a été de très bon conseil 

pour la rédaction de notre lettre d’intention afin 

qu’elle nous soit adaptée et sincère.

Le mariage s’est très bien déroulé et fut un 

moment très solennel pour notre famille et nos 

amis. Nous attendons à présent avec impatience 

la naissance de notre premier enfant.

Nous souhaitions terminer ces quelques lignes 

en remerciant la paroisse. Tous les échanges que 

nous avons pu avoir et les messes auxquelles 

nous participons sont autant d’occasions de 

renforcer la foi que nous avions pu parfois l’un 

et l’autre laisser de côté.
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Un servant d’autel
Jean-Charles Missiaen

Un organiste
Bruno Joly

La vallée de la Bresle est dotée d’une nature généreuse, de divers 

paysages, la mer, la rivière, la campagne, les forêts… La beauté de ce 

cadre de vie remplit de bonheur un jeune chrétien comme moi qui y voit 

l’œuvre merveilleuse du Créateur.

C’est dans la paroisse de Blangy-sur-Bresle/Foucarmont que j’éprouve 

beaucoup de plaisir à servir le Seigneur auprès du père Antoine. Cela fait 

bientôt dix ans que je suis servant d’autel. Toute la reconnaissance et 

les encouragements que me témoigne régulièrement ma communauté, 

m’apportent une véritable joie, celle d’appartenir à une famille bienveillante 

et charitable. Le dimanche, je suis entouré par d’autres enfants plus jeunes à 

qui je me dois de transmettre le désir de servir le Christ. Les guider dans le 

bon déroulement des célébrations eucharistiques, les voir devenir autonomes et grandir dans la foi 

me procure énormément de satisfaction.

Finalement, ce qui rend heureux par-dessus tout où que nous soyons, c’est l’assurance que le Christ 

est partout avec nous.

Dans la paroisse, dans nos villes et villages, plusieurs organistes 

animent avec cœur les cérémonies tout au long de l’année.

J’ai commencé à jouer à 12 ans, au Tréport et à Ault, grâce à mes 

professeurs, Marguerite Rossignol Dupuis, Hervé Gringoire et 

Martine Ranson.

Être organiste permet de découvrir des églises pleines de trésors 

matériels et humains. On y rencontre des gens chaleureux et 

attachés à leur clocher.

Croyants ou non, osons entrer dans ces lieux magiques et paisibles 

qui changent au fil des saisons.

J’adore jouer tôt le matin ou le soir. Selon les moments de la 

journée, l’atmosphère est différente.

Être organiste de paroisse m’enrichit de rencontres de personnes 

venues de tous horizons, souvent dans les moments forts de leur 

vie. Je partage un peu de leur intimité en les accompagnant dans 

le bonheur ou la peine.

L’orgue est un instrument fascinant, mal connu parfois. C’est un vrai plaisir de le faire découvrir aux 

enfants, aux adultes. J’adore faire visiter celui du Tréport ou de Eu.

Jouer de l’orgue est ma façon de vivre ma foi en tant que musicien.
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Un laïc qui célèbre  
les funérailles
Serge Leconte

Une catéchiste
Véronique Boquien

J’étais engagé auprès de la paroisse comme serviteur et je suivais 

une équipe déléguée dans la pastorale des funérailles. À l’issue de 

la formation, le curé m’a donné la mission de conduire des célébrations.

Il faut avant tout faire preuve d’une grande écoute et surtout d’une 

grande disponibilité.

Les décès surviennent à n’importe quel moment, il faut recevoir les 

familles sans attendre… Il se passe alors des moments forts où on les 

écoute parler du défunt, comment il vivait, ce qu’il aimait…

C’est important et il faut s’adapter à chaque famille. Bien épaulé par 

une équipe, c’est une mission très prenante, très enrichissante. C’est 

une mission de l’Église guidée par une grande foi dans l’espérance de la 

Résurrection.

Être chrétienne et transmettre la foi donne 

du sens à ma vie.

Je suis née et ai grandi ici, à Foucarmont. Depuis 

9 ans, je suis revenue à la source !

C’est une joie pour moi de transmettre le message 

du Christ aux enfants, là où je l’ai découvert dans 

ma famille et au catéchisme.

C’est vrai, le nombre d’enfants catéchisés baisse 

d’année en année. C’est vrai, les parents sont 

moins présents dans l’accompagnement de leurs 

enfants…

Malgré ces réalités, je voudrais témoigner de ma 

joie d’être chrétienne et de l’être ici :

Joie de savoir qu’un enfant catéchisé en a parlé 

aux copines dans la cour de récréation et que 

celles-ci ont demandé à leurs parents de les 

inscrire au «kt» !

Joie d’accueillir des parents au temps de 

partage avant la messe en famille, même si leur 

participation est silencieuse et que d’autres 

osent une parole. Le regard de leur enfant sur 

eux est aussi une joie !

Joie d’être accompagnée par des catéchistes de 

tous âges, les plus anciennes devant s’adapter 

aux nouveaux parcours de «caté», je les admire 

et parle de jeunes mamans qui, pour suivre leur 

enfant, se lancent dans cette belle aventure !

Observer un enfant qui découvre Dieu dans sa 

vie et son Amour infini… Quelle grâce ! 
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Une cheftaine scoute
Léonie Davergne

Des pèlerins à Lourdes
Sylvie Crescent – Yolande Hamon – 
Suzanne Sonnet

Je m’appelle Léonie et j’ai 18 ans. Je fais du scoutisme depuis l’âge 

de 7 ans. Je suis aujourd’hui chez les Scouts et Guides de France, 

au groupe Foch qui rassemble des jeunes des deux côtés de la Bresle, 

croyants ou non. Notre local est à Eu et j’habite moi-même à Buigny-

lès-Gamaches.

Ce que j’aime dans le scoutisme, c’est l’entraide qu’on a tous les uns 

envers les autres. Ce qui compte c’est ce qu’on fait pour les autres. 

J’aime aussi l’ambiance de prière et la vie proche de la nature.

Pour partager un peu de ce que le scoutisme m’a donné, j’ai accepté de 

devenir cheftaine pour la tranche d’âge 11-14 ans.

C’est génial de voir grandir les jeunes dans cet esprit et ça me rend 

profondément heureuse.

C’est vrai que cet engagement prend du temps et qu’on me prend pour 

une folle d’aller camper en plein mois de février. Mais c’est mon bonheur et c’est mieux que de rester 

à regarder des séries à la télé, non ?

Et puis j’en ai besoin pour vivre ma foi de chrétienne. Chaque action que je fais pour les autres, c’est 

pour Jésus que je la fais.

- J’aime aller à Lourdes car je sens la présence 

aimante de Marie, notre Mère du ciel quand 

je la prie. De plus, je suis en communion avec 

tous mes frères et sœurs, les biens portants, les 

malades, les soignants, les bénévoles, quand je 

vois leur joie et leur sourire dans leurs yeux. 

Quand je dépose mes soucis, mes joies, mes in-

terrogations devant la grotte dans la prière si-

lencieuse, je me sens réconfortée et repars dans 

la confiance et dans la joie. Enfin j’aime aller à 

Lourdes pour échanger avec des personnes in-

connues.

- Lourdes est un lieu saint où l’on se sent porté 

par des milliers de gens qui prient ; la vie ne 

nous ayant pas épargnés, dans ce lieu nous nous 

sentons forts grâce aux prières. Ayant fait un 

passage à la cité Saint Pierre, nous en sommes 

revenus avec une volonté d’aider notre pro-

chain, souvent beaucoup plus malheureux que 

nous. Donner de soi nous apporte bien plus que 

de recevoir. «Allez à Lourdes et vous en revien-

drez bien meilleurs et transformés».

- Avec l’âge, le corps fonctionne moins bien, ce 

n’est pas une maladie, mais c’est fort gênant. À 

Lourdes j’ai compris qu’il ne faut pas dire «Je 

ne peux plus faire cela», mais «J’ai eu la chance 

d’avoir pu le faire». Et aujourd’hui me réjouir de 

toutes les activités qui me sont accessibles.
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Une nouvelle baptisée
Sylvie Brocard, 68 ans, mère et grand-mère

Un chrétien engagé dans  
le monde agricole
Alain Crèvecoeur

Je suis né à Tocqueville-sur-Eu, dans une ferme ! Mais ma vocation 

d’agriculteur est venue plus tard. J’aime contempler la plaine 

fertile pleine de promesses, voir mon chien courir dans les champs, 

admirer la valleuse toute proche. À chaque fois l’hymne à la création 

monte en moi pour remercier la nature et Dieu son créateur. On oublie 

facilement Dieu si on ne l’écoute pas à travers la nature.

Pour moi, il n’y a pas de vie sans engagement. Comme dans la parabole 

de l’Évangile, Dieu me demandera ce que j’ai fait des talents qu’Il m’a 

donnés. Je me suis donc engagé dans le syndicat agricole cantonal 

et à la caisse locale du Crédit Agricole. Ces engagements favorisent 

l’évolution personnelle. Ils m’ont poussé à aller vers les autres, ce qui 

ne m’est pas naturel, et ils m’ont rendu heureux.

Les agriculteurs sont moins nombreux et ils souffrent de n’être pas 

reconnus pour ce qu’ils apportent et plus souvent mis en cause que 

vraiment remerciés.

Deux fois j’ai demandé à Dieu son assistance : en période de mauvaises récoltes et quand j’étais 

inquiet pour l’avenir de l’exploitation. Je n’ai pas toujours perçu les réponses immédiatement… mais 

Il m’a répondu ! 

J’ai rencontré la foi tardivement, au décès de 

ma maman : j’ai pris connaissance de la vie 

de Jésus et des prières principales dans un livre 

de catéchisme que m’avait donné une cousine. 

Depuis, c’est avec joie que je me rends à la messe 

dominicale à la rencontre de Dieu. Je sais qu’Il 

est à mes côtés, Il m’a toujours donné Sa force 

lors des grandes difficultés : deuils, accidents…

En 2017, sur l’invitation du Père Antoine, j’ai 

rejoint le groupe de préparation à la Confirmation. 

Au moment de remplir la fiche d’inscription, 

j’ai découvert que je n’avais pas encore reçu le 

Baptême. Quelle déception ! C’était une épreuve 

difficile pour moi, mais avec la grâce de Dieu, j’ai 

repris le parcours des catéchumènes avec foi et 

obéissance.

A la veillée pascale, j’ai reçu 3 sacrements 

d’initiation chrétienne. Cette fête est gravée à 

jamais dans mon cœur, cette joie immense se 

répand aussi dans ma famille et dans la paroisse, 

à qui je donne de mon temps avec amour.

Seigneur, je Te rends grâce et Te remercie pour 

cette belle année 2019 où Tu m’as offert 5 beaux 

cadeaux, 5 sacrements : Baptême-Eucharistie-

Confirmation-Confession et Mariage ! 
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Un couple de bénévoles  
à Emmaüs
Jeannie et Claude Delavigne

Un couple qui fleurit l’église
Sonia et Jean Lucas

Nous sommes arrivés à Eu en 1960 avec quelques difficultés 

pour nous intégrer. Mlle Vallat, très engagée dans la paroisse, 

nous a alors dit : « vous travaillez beaucoup, mais il faut aussi vous 

pencher sur les autres. » Nous nous joignons à elle pour créer à Eu, 

avec d’autres personnes dont le père Cordier, le mouvement Croix 

d’Or qui accompagne les personnes aux prises avec l’alcool. Chaque 

semaine, nous nous retrouvons dans notre garage pour être à l’écoute 

de leur souffrance et de celle de leur famille. Parmi ces personnes et 

amis, certains s’en sont sortis et ont pris le relais en 1976.

En 1979, l’abbé Pierre vient à Eu et sollicite des volontaires… C’est 

le départ du Comité des Amis d’Emmaüs. Après avoir trouvé un 

petit local on s’organise : ramassage de meubles, vaisselle, petits 

objets. L’argent de la vente mensuelle permet de venir en aide aux 

personnes en difficulté ainsi qu’à différentes associations.

Au fil des années le Comité a pris beaucoup d’importance avec 

l’investissement de nombreux bénévoles dont nous sommes toujours. C’est un long et passionnant 

engagement. La devise reste toujours la même : Servir en premier le plus souffrant.

Le couple Sonia et Jean Lucas fleurissent 

l’église du Tréport depuis une bonne dizaine 

d’années, bénévolement et avec passion.

Excellents jardiniers, pendant quarante ans, 

ils ont vendu sur les marchés de la région leur 

production de légumes et de fleurs. Les bouquets 

de Sonia étaient très appréciés. Il n’était pas 

rare qu’elle réussisse à vendre plusieurs 

dizaines de ses compositions en une seule 

matinée. Composer un bouquet leur procure de 

l’apaisement, du recueillement.

La prière est intimement liée à leur engagement 

sans faille à fleurir l’église. C’est leur merci 

pour la guérison de Jean après un AVC. Leur 

grand jardin est un tapis de fleurs pendant la 

belle saison, les variétés sont nombreuses et 

permettent de magnifiques bouquets. L’hiver, 

Sonia et Jean se rendent chez un pépiniériste 

pour acheter de quoi faire leurs compositions.

En voici une.
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Dons au «Denier de l’Église»

Un dernier «Reflets»

Le Denier contribue à l’équilibre du budget de nos paroisses et permet d’assurer le traitement des 

prêtres et des religieuses ainsi que la formation des séminaristes. Cette source de financement 

est alimentée uniquement par votre générosité.

Chaque année, nous lançons un appel aux dons pour que la Parole de Dieu puisse être annoncée 

dans notre monde. La mobilisation de tous est primordiale alors que la famille des donateurs tend 

à se réduire…

Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ? 

Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition dans les églises. N’hésitez pas à le 

partager afin que le plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance du Denier. Chaque don, même 

modeste, est précieux.

Comment faire un don ?

Par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Rouen.

Par carte bancaire sur le site www.donnons-rouen.catholique.fr

Par prélèvement automatique

Un grand merci pour votre contribution ! 

  

En apparence nous vous quittons, mais sachez que nous serons toujours présents pour nourrir les 

sites Internet en comptes rendus ou en reportages photos.

Une bonne communication démontrera que nos paroisses sont bien vivantes, elles le sont grâce à 

tant de personnes qui s’engagent simplement au nom de leur foi.

Un grand merci à tous.

L’Équipe de rédaction de Blangy et de Eu
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Pourquoi  
demander  
le baptême ?

COUVERTURE • ZINGUERIE
s.a.r.l. HALLIER Frères
MESNIL-REAUME - 76260 

& 02 35 50 31 78 
hallier.freres@orange.fr

- Maçonnerie générale
- Carrelage

- Restauration 
  de demeures anciennes

15, rue de Mesnil-Réaume
76260 BAROMESNIL
Tél. 02 35 50 85 25 
bruno.alix@orange.fr

Maquettes 
pour toutes industries
Modèles de fonderie

Prototype - Stéréolitographie
Frittage de Poudre

Polyamide - Polystyrène
Maître modèles automobile

Maquettes et modèles de la Bresle
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

& 02 32 97 53 20 
www.mmbpro.com

le Camion Blanc
Tous débouchages
Vidanges curages
Nettoyage cuves fuel

80460 OUST MAREST
6260 EU

Tél. 03 22 30 73 71
www.lecamionblanc.com

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

Merci à nos annonceurs


