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Alors que l’été se termine, nous nous dirigeons résolument vers la 
rentrée scolaire et paroissiale. Il nous faut reprendre le chemin de 
l’école ou du travail, et le chemin des diverses activités des uns et 
des autres, en n’oubliant pas bien sûr le catéchisme pour les en-
fants du primaire et l’aumônerie pour les collégiens, les lycéens, 
les étudiants et les jeunes professionnels (cf. date de rentrée en 
page 3). Mais, même si la rentrée s’appelle la rentrée, le Christ ne 
nous appelle pourtant pas à nous enfermer dans notre maison 
ou dans nos habitudes ; au contraire, la rentrée est le moment 
propice pour sortir de notre ordinaire, en somme pour sortir de 
nous-mêmes et aller à la rencontre de l’autre.
Cette rentrée sera ainsi pour moi l’occasion d’effectuer une visite 
pastorale à travers la paroisse pour rencontrer chacun de vous et 
pour mettre en place avec vous les communautés locales souhai-
tées par l’Assemblée Paroissiale du 28 avril dernier et à la suite 
du Synode diocésain. Ces différentes rencontres sur l’ensemble 
du territoire paroissial (vous trouverez les dates de ces rencontres 
en page 5) nous permettront d’échanger ensemble sur la manière 
de rendre l’Eglise plus proche non seulement de chacun de ses 
membres, mais aussi de tous les résidents habituels ou exception-
nels de notre chère paroisse Saint-Pierre de Bacqueville – Vienne 
et Scie.
J’espère ainsi, par ces communautés locales et par les divers en-
gagements que chacun de vous pourra (re)prendre, que cette ren-
trée nous permettra de sortir à la rencontre de tous ceux que le 
Seigneur mettra sur notre route, ceux que nous avons l’habitude 
de rencontrer, mais aussi tous les autres. En attendant de revoir 
chacun de vous à l’occasion de la rentrée ou de ma visite pasto-
rale, je vous souhaite à tous une excellente rentrée.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME ✣

Une rentrée pour sortir  
à la rencontre
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Curé
Père Olivier Meaume
17 rue des Martel
76 730 Bacqueville-en-Caux
Tél. 02 32 90 06 19
E-mail : abbe.olivier.meaume@free.fr

Permanence paroissiale
Secrétariat : tous les après-midi.
M. le curé :
-  mercredi de 17h à 19h, au presbytère 

de Bacqueville,
-  samedi de 10h à 12h, au centre 

paroissial de Longueville.

Sur les ondes

Horaires d’ouverture du secrétariat

Lundi 14h à 17h

Mardi 14h à 16h30

Mercredi 9h à 12h30 14h à 17h

Jeudi 14h à 17h

Vendredi 14h à 16h30

Samedi 9h à 12h30

Secrétariat
Agnès Lechalupé
Centre paroissial
19 rue Berthet Burlet
76 590 Longueville-sur-Scie
Tél. 09 62 22 06 71
E-mail : paroisse-bacqueville@orange.fr
Page Facebook : paroisse Saint-Pierre de 
Bacqueville-Vienne et Scie
Adresse du site de la paroisse : 
http://paroisse-saint-pierre-de
bacqueville-vienne-et-scie.eu

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7

Rentrée Paroissiale
La rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 30 septembre.
À cette occasion, la messe aura lieu à 11h à Bacqueville-en-Caux (pas de 
messe à 9h30), suivie du barbecue paroissial partagé dans le jardin du pres-
bytère (chaque famille amène une salade, des grillades/saucisses/merguez 
ou un dessert, la paroisse se charge des boissons et du feu pour le barbe-
cue). Venez nombreux pour redémarrer l’année pastorale ensemble par un 
temps convivial et fraternel.

Rentrée du catéchisme (7-11 ans)
Votre enfant est né en 2011 ou entre en classe de CE1 en septembre, le 
moment est venu de l’inscrire au catéchisme. Au jour de son baptême, avec 
son parrain et sa marraine vous avez pris l’engagement de l’éduquer dans 
la foi chrétienne. Par l’éveil à la foi des petits enfants et par le catéchisme, 
vous ouvrez celui-ci à la dimension de l’Église, peuple de Dieu qui se ras-
semble pour célébrer son Seigneur.
Même si votre enfant n’est pas baptisé ou a plus de 7 ans, il peut venir au 
catéchisme avec d’autres camarades de son âge où ils découvriront l’his-
toire de Jésus, de Dieu avec les hommes et où ils apprendront en Église à 
aimer Dieu et son prochain.
Vous pouvez (ré)inscrire votre enfant au centre paroissial de Longueville-
sur-Scie du lundi au vendredi de 14h à 16h en vous munissant de votre 
livret de famille.
- Rencontre de rentrée pour les parents : mardi 4 septembre à 20h30 à la 
salle paroissiale de Bacqueville.
- Reprise des séances pour les enfants : semaine du 10 septembre.

Rentrée de l’aumônerie (11-25 ans)
- Barbecue de rentrée pour tous les jeunes de la paroisse (de 11 à 25 ans) : 
vendredi 28 septembre à 19h à la salle paroissiale de Bacqueville.
- Rencontre de rentrée pour les parents : jeudi 4 octobre à 20h30 à la salle 
paroissiale de Bacqueville. Cette rencontre s’adresse à tous les parents des 
jeunes, notamment de ceux qui se préparent à la profession de foi ou au 
Sacrement de la Confirmation.

11 novembre 2018 : Centenaire de l’armistice de 1918

En communion avec les anciens combattants et avec toutes les familles des 
victimes, nous prierons pour la paix le week-end des samedi 10 et dimanche 
11 novembre prochain. Les messes auront lieu notamment le samedi 10 
novembre à 19h à Longueville-sur-Scie et le dimanche 11 novembre à 11h 
à Bacqueville-en-Caux.

Offrir une messe pour ceux que l’on aime

La messe est un moment fort pour intercéder pour tous ceux que nous 
aimons. On peut prier pour les défunts mais aussi à d’autres intentions.
Une invitation : nous sommes invités à redécouvrir le sens de cette prière 
ainsi que de cette solidarité pour la vie matérielle des prêtres.
Demander une messe : depuis longtemps, des chrétiens demandent qu’à 
la messe, soient partagées des intentions. C’est le signe que l’on porte en-
semble ses soucis, ses peines, mais aussi ses joies, ses attentes.
On peut demander une intention de messe :
Pour prier pour un malade
Pour une personne éprouvée
Pour une intention particulière
Mais aussi en action de grâce pour des événements heureux.
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RÉFLEXION

J’étais malade et vous m’avez visité
(Matthieu 25,36)

La révision de la loi sur la bioéthique va faire l’objet de débats au parlement à la rentrée.  
Bien que l’euthanasie ne soit pas inscrite dans cette révision, la question fait l’objet de propositions 
diverses. Elle nous interpelle en tant que chrétien.

C omment appréhender le paradoxe 
entre le respect de la vie dû à tout 

être humain et la compassion devant le 
même être souffrant ?

Depuis 2003 la législation a évolué pour 
arriver à la situation présente que l’on 
qualifie de « 3e voie à la française » : ni 
prolongation artificielle de la vie, ni 
euthanasie, mais entre les deux, le sou-
ci d’éviter la souffrance du patient et 
d’être à l’écoute de ses besoins. Malgré 
tout, une forte majorité de français sou-
haite avoir la certitude de ne pas souf-
frir ou de ne pas être un poids pour leur 
entourage. Elle se montre plutôt favo-
rable à une mort assistée. Anne de la 
Tour, chef de service de soins palliatifs 
à l’hôpital d’Argenteuil et qui accom-
pagne au quotidien des patients en fin 
de vie, témoigne de son expérience.
« Nous pouvons soulager aujourd’hui les 
souffrances et sédater si nécessaire […] 
en respectant la liberté de tous et sans 
rien transgresser. » « Les patients en fin 
de vie correctement soulagés et accom-
pagnés sont très peu à demander une 
injection létale. » « Tuer la personne qui 
souffre, même avec la plus grande com-
passion, n’est pas un soin. » (Extraits ar-
ticle journal La Croix, 23/03/2018)
Mais avant d’en arriver à cette question 
existentielle de fin de vie, nous pouvons 
apporter un réconfort aux malades en 
les visitant ou en leur permettant de 
recevoir la communion. Si nous dou-
tons de notre capacité, l’Esprit Saint 
qui nous habite nous fera accomplir 
les gestes appropriés pour manifester 
l’amour de Dieu. Le témoignage paru 
dans le journal La Croix (03/10/2016) 
exprime cette grâce.
Eric, 30 ans, ingénieur : « Je sens la pré-
sence consolatrice de Dieu »
« […] J’ai rendez-vous avec la direction 
de mon entreprise pour mon entretien 
annuel […]. Au lieu de la reconnaissance 
espérée, la direction m’annonce […] qu’il 
n’y a plus de place pour moi […]. Je signe 
une rupture conventionnelle. Elle prendra 
effet le jour de mes 30 ans ! Le choc est 
violent. Gros coup de fatigue et de stress, 
avec d’impressionnants effets secon-
daires. Je vois double. Mon médecin m’en-
voie aux urgences. Le diagnostic tombe : 
lésion cérébrale. Comment est-ce possible, 

mon Dieu ? […] Une batterie de tests pré-
cise qu’il s’agit bien d’une tumeur. Et moi 
j’entends : tu meurs. Non ! Je ne veux pas 
mourir, mais je suis bien obligé d’accep-
ter le changement de programme. Une 
image me revient, celle de mon récent 
baptême de voltige. Je me dis, ne t’ac-
croche pas à ce monde qui s’effondre, fais 
confiance malgré tout. Laisse-toi porter et 
conduire par tes copilotes - les médecins 
- et par le Christ, « l’as des as », « le pilote 
des pilotes » ! Ils te permettront de traver-
ser les turbulences. Dieu ne m’a pas laissé 
le temps de la révolte. Il m’a coupé l’herbe 
sous le pied par sa présence consolatrice. 
J’ai reçu rapidement le sacrement des 
malades et régulièrement la communion. 
Ce fut chaque fois indicible. Ma mala-
die m’épuisait. Mais lorsque l’aumônier 
m’apportait le Corps du Christ, je retrou-
vais toutes mes forces. Je sentais bien que 
le Christ était ressuscité et présent avec 
moi dans l’épreuve. »
Ces services répondent à la sainteté 
ordinaire que le pape François appelle 
de ses vœux.

SEM : Service Evangélique  
des Malades

Ce service d’Eglise est une composante 
essentielle de la vie d’une paroisse, service 
qui manifeste l’attention que nous portons 
tous aux personnes âgées ou touchées par la 
maladie. Les membres de ce service ont la 
mission de porter dans la prière les malades 
de la paroisse, de porter la communion à ceux 
qui ne peuvent se déplacer à l’eucharistie 
dominicale, en bref de répondre à l’appel 
du Christ : « J’étais malade et vous m’avez 
visité ». Si vous pensez que le Christ vous 
appelle à participer à ce service, ou si vous 
souhaitez bénéficier de ce service, n’hésitez 
pas à contacter le père Olivier Meaume.
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Des Communautés locales pour 
une plus grande proximité de l’Église
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations synodales du diocèse de Rouen du 24 octobre 
2010, et à la suite de l’Assemblée Paroissiale du 28 avril 2018, la paroisse Saint-Pierre de Bacqueville 
- Vienne et Scie met en place des communautés locales sur le territoire paroissial.

L e 28 avril dernier, l’Assemblée Pa-
roissiale était réunie pour réfléchir 

à la proximité de l’Église et à sa manière 
de se regrouper pour célébrer et annon-
cer l’Évangile de Jésus Christ. C’est ainsi 
que nous avons parlé tout d’abord du 
doyenné du Pays de Caux qui rassemble 
dix paroisses. Nous avons ensuite 
échangé sur notre paroisse et 
sur la manière dont nous pour-
rions rendre l’Église plus proche 
de chacun des habitants du ter-
ritoire paroissial. C’est ainsi que 
la question des communautés 
locales telle que l’a définie le 
synode du diocèse de Rouen a 
été posée : « Organisées autour 
de la Parole de Dieu, [les com-
munautés] sont le lieu où la vie 
se partage concrètement dans 
la fraternité et la solidarité. 
Elles permettent une participa-
tion active aux événements qui 
marquent la vie des personnes, 
une présence aux malades, aux 
plus démunis, aux nouveaux ve-
nus, une proximité visible de l’Église. » 
(Orientations synodales, p. 10)
Pour ce faire, l’Assemblée Paroissiale 
a décidé de proposer à tous la consti-
tution des communautés locales sui-
vantes (cf. carte) :
Communauté Nord : Anneville-sur-
Scie, Bertreville-Saint-Ouen, Crosville-

sur-Scie, Dénestanville, La Chapelle-du-
Bourgay, La Chaussée, Le Bois-Robert, 
Lintot-les-Bois, Manéhouville et Omon-
ville ;
Communuté Est : Criquetot-sur-Lon-
gueville, Les Cent-Acres, Longueville-
sur-Scie, Sainte-Foy, Saint-Crespin et 
Saint-Honoré ;

Communauté Sud : Beauval-en-Caux, 
Belmesnil, Gonneville-sur-Scie, Lamber-
ville et Saint-Mards ;
Communauté Nord-Ouest : Bacque-
ville-en-Caux, Hermanville et Lammer-
ville ;
Communauté Ouest : Auzouville-sur-
Saâne, Lestanville, Saâne-Saint-Just, 

Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Pierre-Bé-
nouville et Royville.
Afin de mettre en place ces communau-
tés locales, le Conseil Paroissial a décidé 
de procéder tout d’abord à la concrétisa-
tion de ces communautés sous la forme 
d’une rencontre ouverte à tous les habi-
tants du territoire concerné, rencontre 

durant laquelle sera notamment 
évoquée l’organisation interne 
de la communauté concernée. 
Ces rencontres auront lieu des 
mardis à 20h :
Communauté Nord : le 2 oc-
tobre à la salle des fêtes d’Anne-
ville-sur-Scie ;
Communauté Est : le 9 octobre à 
la salle des fêtes de Longueville-
sur-Scie ;
Communauté Sud : le 16 oc-
tobre à la salle des fêtes de Saint-
Mards ;
Communauté Nord-Ouest : le 
6 novembre à la salle paroissiale 
de Bacqueville-en-Caux ;
Communauté Ouest : le 13 no-

vembre à la salle des fêtes de Saint-
Ouen-le-Mauger.
Chacun est bien sûr cordialement invité 
à se rendre à la rencontre qui se tiendra 
sur sa communauté locale pour réflé-
chir ensemble et poser toutes les ques-
tions nécessaires.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME, ✣

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

➜ En la fête de la Pentecôte, la paroisse eu la joie d’accueillir 
ses nouveaux confirmés : cinq adultes et deux jeunes qui ont reçu 
le sacrement de la Confirmation lors de la célébration diocésaine 
autour de notre archevêque et en la basilique de Bonsecours. 
Au cours de cette messe de Pentecôte, Magali eut la joie de recevoir 
pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie.

➜ Les 2 et 9 juin, 22 jeunes de la paroisse ont 
célébré leur profession de foi, à Bacqueville puis à 
Longueville. Le 10 juin, ils se retrouvent ensemble à 
Bacqueville pour la messe d’action de grâce durant 
laquelle ils ont reçu le Youcat pour pouvoir continuer 
à approfondir leur foi catholique.

➜ En ce 17 juin, la paroisse est rassemblée en l’église 
de Bacqueville pour célébrer la fin de l’année pastorale. 
Durant la messe, trois enfants du KT ont célébré leur 
première étape vers le baptême. Après la messe, les 
paroissiens se retrouvent autour du verre de l’amitié puis 
autour du barbecue dans le jardin du presbytère.
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➜ Le 29 juillet, la paroisse était 
rassemblée à Omonvi l le pour la 
traditionnelle fête de la saint Christophe. 
A la fin de la messe, le Père Olivier 
en profita pour envoyer en mission la 
famille Aublé qui nous représentera à la 
rencontre mondiale des familles à Dublin 
fin août. Puis la procession démarra dans 
les rues du village vers la statue de saint 
Christophe. C’est alors que le Père Olivier 
bénît les voitures, leurs conducteurs 
et passagers. L’assemblée se retrouva 
ensuite autour du verre de l’amitié avant 
de partager le pique-nique. 

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

➜ Le 8 juillet, la traditionnelle kermesse 
s’est déroulée sous un beau temps, le 
monde souhaité et la bonne ambiance 
habituelle. De nouveaux stands ont fait 
leur apparition. Merci aux participants. 

➜ Le 27 juin, les enfants du KT sont 
partis à la découverte de la cathédrale 
de Rouen. Accueillis par l’équipe du 
KT-Cathédrale, les jeunes eurent la joie 
de visiter le monument et ses recoins 
méconnus. Puis un rallye dans les 
rues de Rouen les a menés à l’église 
sainte Jeanne d’Arc. Enfin, retour à la 
cathédrale pour un goûter très apprécié 
en ce chaud après-midi dans le jardin de 
l’archevêché.
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DIS- MOI, MONSIEUR LE CURÉ

Le caté, pas sans les parents !
C’est un «marronnier» (vous savez, ces sujets récurrents...) qui encombre la tête  
des curés à chaque rentrée. Qui va bien pouvoir faire le caté, cette année ? 

À la rentrée, il va être nécessaire de 
trouver des bonnes volontés pour 

cette belle mission de transmission du 
trésor de la foi et d’animation d’un petit 
groupe d’enfants curieux de Dieu. Mais 
le caté ne peut être dévolu à des profes-
sionnels qu’on écouterait servilement, 
comme la charité n’est pas l’apanage 
uniquement des bénévoles du Secours 
catholique, comme la prière n’est pas que 
l’occupation des moines et moniales... 
Dans l’Église, c’est au pluriel que ça se 
passe si on veut que ça marche bien ! 
Certes, les catéchistes sont dévoué(e)s 
et compétent(e)s, bien formé(e)s par le 
service diocésain de la catéchèse. Certes, 
le curé va s’impliquer, être présent aux 
rassemblements, gérer les petites ten-
sions, initier à la vie sacramentelle. Mais 
les parents ont aussi un rôle à jouer ! 
Comment ?

Participer au groupe : j’encourage en 
début d’année à ce que la catéchiste ne 
soit jamais seule avec son groupe d’en-
fants. Un parent sera toujours présent, 
pour assurer un peu de discipline, aider 
l’enfant en retard sur le groupe, brancher 
le vidéoprojecteur, préparer le goûter... 
Et comme ça, la catéchiste est beaucoup 
plus détendue et efficace. Si on organise 
un roulement en début d’année, ça ne 
mobilise le parent que quelques fois dans 
l’année. Et l’enfant voit que la foi n’est 
pas qu’une affaire de personnes âgées 
et de petits.

Apprendre avec les enfants : souvent, 
des parents redécouvrent la foi dont ils 
s’étaient éloignés, en s’intéressant à ce 
que leur enfant a découvert au caté ! Cer-
tains découvrent qu’ils ne sont pas confir-
més et se mettent en chemin.

Être surpris par son enfant : oui, il sait 
s’intéresser à des sujets sérieux, il n’a 
pas peur de parler de sa foi avec ses co-
pains, il est capable de s’insérer dans un 
groupe... Votre enfant va vous «décevoir 
en bien» comme disent les Suisses. Parce 

que l’Esprit saint est révélé d’abord aux 
plus petits, aux plus disponibles, aux plus 
joyeux, aux plus ouverts... Et ce sont sou-
vent les enfants.
Appartenir à une même communauté : 
parents, enfants de différentes généra-
tions, grand-parents... comme il est beau 
de participer ensemble à la vie de la 
paroisse, que ce soit la messe, les temps 
forts, des moments de convivialité... La 
paroisse devient ainsi une famille de 
familles.

Témoigner  : les parents sont souvent 
les modèles des enfants (enfin, avant 
qu’ils soient ados !) : il y a donc de fortes 
chances que si la foi est importante pour 
les parents et inspire leurs choix de vie, les 
enfants le voient et entrent dans le même 
mouvement.

Progresser  : en essayant de répondre 
aux questions des enfants, on avance soi-
même. Un vieux rabbin disait : «J’ai appris 
un peu de mes maîtres, beaucoup de mes 
collègues, plus encore de mes élèves.»

Pas de caté sans parents... Parce que le 
caté est une œuvre collective où «chacun a 
son rôle à jouer avec ses armes personnelles : 
lucidité, courage, discernement, tendresse, 
écoute, silence, repos, solidarité, entraide, 
prière» (Agnès Auschitzka).

PÈRE JEAN-MARIE POITOUT

... Souvent, des parents 
redécouvrent la foi  
dont ils s’étaient éloignés,  
en s’intéressant à ce que 
leur enfant a découvert  
au caté ! 
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Qui donc est donc 

mon prochain ?

● La parole de Jésus
Le bon Samaritain
   « Un homme descendait 
de Jérusalem à Jéricho, 
et il tomba sur des bandits ; 
ceux-ci, après l’avoir dépouillé 
et roué de coups, s’en allèrent, 
le laissant à moitié mort.

   Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin ; 
il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet 
endroit ; il le vit et passa de l’autre 
côté. Mais un Samaritain, qui 
était en route, arriva près de lui ; 
il le vit et fut saisi de compassion.

   Il s’approcha, et pansa 
ses blessures en y versant de 
l’huile et du vin ; puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit 
dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces 
d’argent, et les donna à l’aubergiste, 
en lui disant : “Prends soin de lui ; 
tout ce que tu auras dépensé 
en plus, je te le rendrai quand 
je repasserai.” »

Évangile selon saint Luc, 
chapitre 10, versets 30 à 35

MARIE, 9 ANS

« J’ai vu ma pire ennemie 
se faire taper dessus ! Je ne 
sais pas ce qui m’a pris, 

j’ai couru vers un animateur 
pour qu’il l’aide. Après 

je me suis sentie légère. »

Des gestes d’amour
Dans cette parabole, Jésus nous dit 
comment aimer les autres. Et cela 
passe par des gestes très concrets ! 
Le Samaritain détourne sa route 
pour secourir un homme blessé. 
Il le soigne, le transporte et 
dépense même son argent pour 
qu’il guérisse. On se retrouve 
rarement devant un cas aussi 
grave ! Mais, quand quelqu’un 
a besoin d’aide, à nous de trouver 
les gestes ou les paroles 
qui peuvent le réconforter.

Si différent, si proche !
Le prochain n’est pas forcément 
quelqu’un qui nous ressemble. 
Au contraire ! Il peut être 
très différent dans sa manière 
de vivre, de parler, de 
manger, de prier… Aimer 
son prochain, c’est se faire 
proche de lui quand 
il souffre. Car ce que dit 
Jésus dans cette histoire, 
c’est que la vie de tout 
homme est sacrée.

ORIANNE, 8 ANS

« Ce qui m’émerveille, c’est 
que le Samaritain prend soin 
de quelqu’un qui n’est ni son 

ami, ni son père, ni son enfant. 
Il ne le connaît même pas. »

Le plus grand commandement, c’est d’aimer Dieu et d’aimer son prochain. 
Mais qui est vraiment notre prochain ? Pour y répondre, Jésus a raconté 
une parabole – une histoire –, celle du bon Samaritain…
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Baptêmes
Jeanne Beaufils, Robin Allard, 
Gaspard Boutillier, Victoire Guillot, 
Elisa Lotode, Méliane Gilles, 
Zoé Soloy, 
Margaux et Nolwenn Démarest, 
Eden Lenfant, Mathéo Maury, 
Loris Viandier, Zoé Saffray, 
Noé Erlich, Samuel Fromager, 
Tyron Toumire, Jade et Juliana Noël, 
Gautier Walle, 
Pierre et Juliette Nozières, 
Gautier Lefrançois, Jade Guillain, 
Ema Blondel

Mariages à venir
Avec nos excuses pour le mariage 
qui a lieu le 7 juillet à Omonville 
Benoit Delabrière et Marereva Tumatariri

Bacqueville-en-Caux :
25 aout Pierre De Redon 
et Marthe Lavenu
8 septembre Richard Pointel 
et Elise Mateuf
15 septembre Romain Gainville 
et France Marchal
Longueville-sur-Scie :
1er septembre Cyril Ouvry 
et Stéphanie Ferrand
Sainte Foy :
8 septembre Olivier Nourry 
et Clémence Jourdain

Inhumations
Longueville-sur-Scie :
Colette Pelerin, Daniel Thoumire, 
Lucienne Lambert

Bacqueville-en-Caux :
Mireille Carré, Ludovic Boulard, 
Jacqueline Lorphelin, Michel Lemarchand, 
Katerine Wilkinson, Berthe Padé
Saint-Pierre-Bénouville :
Marie-Antoinette Lamant, Jean-Pierre Fajs
Lintot-les-Bois :
Daniel Carpentier, Louis Lorphelin, 
André Manneville
Le Bois-Robert :
Bernard Drouet, 
Daniel Ridel
Saâne-Saint-Just :
Colette Omont
Omonville :
Francis Huré
Criquetot-sur-Longueville :
 Noah Gricourt

Carnet

JEU
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MESSES

Samedi Dimanche 

1 & 2 septembre 18h30 : Longueville-sur-Scie 9h30 : Manéhouville (fête) 11h : Bacqueville-en-Caux

8 & 9 septembre 18h30 : Bois-Robert (fête) 9h30 : Saâne-Saint-Just (fête) 11h : Bacqueville-en-Caux

15 & 16 septembre 18h30 : Royville (fête) 9h30 : Saint-Ouen-
Prend-en-Bourse (fête) 11h : Bacqueville-en-Caux

22 & 23 septembre 18h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

29 & 30 septembre 18h30 : Crosville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux 
Messe de rentrée

6 & 7 octobre 18h30 : Bertreville-Saint-Ouen (fête) 9h30 : Sainte-Foy (fête) 11h : Bacqueville-en-Caux

13 & 14 octobre 18h30 : Auzouville-sur-Saâne (fête) 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

20 & 21 octobre 18h30 : Saint-Crespin (fête) 9h30 : Saint-Ouen-le-Mauger 11h : Bacqueville-en-Caux

27 & 28 octobre 18h30 : Belmesnil (fête) 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

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

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

3 & 4 novembre 18h : Dénestanville (fête) 9h30 : Saint-Mards 11h : Bacqueville-en-Caux

10 & 11 novembre
Centenaire armistice 19h : Longueville-sur-Scie 9h30 : Hermanville (fête) 11h : Bacqueville-en-Caux

17 & 18 novembre 18h : Gonneville-sur-Scie 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

24 & 25 novembre 18h : La Chaussée 9h30 : Omonville 11h : Bacqueville-en-Caux 

1 & 2 décembre 18h : Longueville-sur-Scie
(sainte Barbe)

11h : Bacqueville-en-Caux 
(UNCAFN)

Calendrier des messes

Pour en savoir plus :
www.lebonesprit.fr
http://blog.lebonesprit.fr/
https://www.facebook.com/pages/
Lebonesprit/657411497638991
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PATRIMOINE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE

L’église Sainte-Foy
Située primitivement au milieu d’une forêt, la commune fut appelée dans les premiers temps Sainte-
Foy-aux-Bois, « Sancta-Fides-de-Bosco ». Puis elle a longtemps porté le nom de son propriétaire suzerain, 
et s’est appelée Sainte-Foy-la-Giffard avant de devenir Sainte-Foy-sur-Longueville et enfin Sainte-Foy.

L ’église, sous le vocable de Sainte-
Foy, remonte au XIe siècle. Elle fut 

fondée par les Giffard. De la construc-
tion de cette époque, il ne reste plus 
que le clocher, corps carré en pierre 
tufeuse, percé de cintres romans. Cette 
tour est la plus intéressante du canton. 
Le transept sud présente aussi quelques 
caractères du XIe siècle, mais celui du 
Nord a été entièrement refait à neuf. 
Le chœur a été construit en 1732 sur la 
place de l’ancien qui était plus large. La 
nef a été rebâtie vers 1771.
L’archevêque de Paris, Monseigneur 
Affre, mort le 26 juin 1848, martyr de 
la charité, a apporté lui-même et a béni 
le reliquaire contenant les os de sainte 

Foy, vierge et martyre d’Agen. On peut 
voir ce reliquaire ainsi que ceux de saint 
Philippe Néri et de saint François de 
Sales.
Dans le chœur, le tableau représentant 
un « Christ mourant sur la Croix » a été 
peint à Dieppe par un ecclésiastique, 
Octave Collemont, prêtre, en 1655.
Les tableaux les plus remarquables sont 
« la Samaritaine » et « Jésus chez Marthe 
et Marie ». Ils ont été peints par Nicolas 
Bertin en 1736.
Dans une ferme de la paroisse se tenait 
l’ancienne maladrerie de Sainte-Foy. 
L’hôpital a disparu et il ne reste plus 
que la chapelle construite en tuf et en 
silex disposés en feuilles de fougère. Ce 
vieux monument du XIe siècle est sur-
monté d’un petit clocher.

(Extraits de « l’Historique 
des Paroisses du Canton 
de Longueville-sur-Scie » 

de Jean-Luc Gazan)

page 12

À VENIR DANS LA PAROISSE

page 12

À VENIR DANS LA PAROISSE


