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En ce mois de mai, les beaux jours nous annoncent l’arrivée pro-
chaine de l’été. Durant ce temps, un certain nombre d’entre nous 
part en vacances. Certains préfèrent les vacances à la maison, 
d’autres encore ne peuvent prendre de “vraies” vacances. Mais, 
pour tous, la période estivale est une période particulière où le 
temps ne se déroule pas tout à fait comme le reste de l’année. 
L’été est aussi le temps de mariages, de fêtes familiales, de fêtes 
communales et paroissiales : ce sont pour chacun de nous des 
occasions de voir et revoir des personnes que nous ne voyons pas 
forcément souvent et que nous sommes heureux de retrouver.
Et si nous profitions aussi de ce temps et, nous l’espérons, du beau 
temps, pour justement prendre le temps de rencontrer ceux que 
peut-être nous n’avons pas le temps de voir le reste de l’année ? 
Et si nous profitions de ce temps pour rencontrer ces nouveaux 
voisins et ces nouveaux habitants du village que nous ne connais-
sons pas encore, ou ces petits nouveaux, nés ou baptisés récem-
ment, que nous n’avons pas encore visités ? Et si nous profitions 
de ce temps pour aller rendre visite aux personnes âgées, seules 
ou handicapées que nous connaissons (ou pas), mais que nous 
n’avons pas vu depuis longtemps ? En somme, et si nous profi-
tions de ce temps pour nous rencontrer les uns et les autres, pour 
prendre le temps ensemble de se découvrir et se redécouvrir ?
Oui, ce serait bien ! Mais certains d’entre nous n’osent pas, ne 
veulent pas déranger. Certains ne se pensent pas autoriser à faire 
cela et ne voient pas au nom de quoi ils pourraient le faire. À tous, 
je redis l’appel que le Christ fait constamment à ses disciples d’al-
ler annoncer la Bonne Nouvelle à tous. C’est Lui qui nous envoie, 
c’est Lui qui nous accompagne, c’est Lui aussi que nous allons 
rencontrer dans ceux que nous visitons.
Alors, n’ayons pas peur et allons à la rencontre de tous ceux que 
l’Esprit met sur notre route.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Solennité du Sacré Cœur de Jésus

À l’occasion de la solennité du Sacré Cœur de Jésus, la messe aura lieu le jeudi 8 
juin à 18h30 en l’église de Longueville-sur-Scie. À l’issue de la messe, une veillée 
d’adoration du Saint Sacrement aura lieu dans l’église jusqu’à minuit. Vous pouvez 
participer à l’ensemble, ou bien venir adorer pendant une demi-heure, une heure 
ou plus. N’hésitez pas à vous inscrire pour un créneau horaire auprès du secréta-
riat paroissial.

Festivités de fin d’année
La messe de fin d’année aura lieu le dimanche 17 juin à 11h en l’église de Bacque-
ville-en-Caux. La messe sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un barbecue par-
tagé. Chaque famille amène une salade, des grillades à faire cuire, un gâteau, et la 
paroisse se charge des boissons et du barbecue. 
Venez nombreux pour célébrer ensemble la fin de l’année scolaire.

Solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste : messe le samedi 23 juin à 18h30 
en l’église de La Chaussée. Fête de St Jean-Baptiste également lors des autres 
messes du week-end.

Solennité des saints Pierre et Paul : messes le samedi 30 juin à 18h30 à Longue-
ville-sur-Scie, le dimanche 1er juillet à 9h30 à Crosville-sur-Scie, et à 11h à Bacque-
ville-en-Caux.

La traditionnelle kermesse de l’association Le Trait d’Union aura lieu le dimanche 
8 juillet à Belmesnil. L’ouverture des stands se fera à 14h.

Ordination presbytérale  
L’abbé Julien Hamel sera ordonné prêtre le dimanche 24 juin à 15h30 en la cathé-
drale Notre-Dame de Rouen. Nous aurons à cœur de prier pour le futur ordonné, 
ainsi que pour les vocations presbytérales. Tous ceux qui le peuvent sont cordiale-
ment invités à se rendre à la messe d’ordination à la cathédrale, ou de s’y unir par 
la prière.

Festivités de l’été
La période estivale comportera de multiples occasions de fête.

- Messe de la saint Christophe et bénédiction des véhicules : dimanche 29 juillet 
à 10h30 à Omonville.
- Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie : mercredi 15 août, 
messes à 10h30 à Longueville-sur-Scie et à Bacqueville-en-Caux.
- Messe pour les Sainte-Foy de France : dimanche 19 août à 10h30 en l’église 
de Sainte-Foy.
- Messe de la Moisson : dimanche 26 août à 10h30 en l’église de Lammerville.
- Libération de 1945 : messes le 1er septembre à 18h30 à Longueville-sur-Scie 
et le 2 septembre à 11h à Bacqueville-en-Caux.
- Fête de la STAM : messe le dimanche 2 septembre à 9h30 à Manéhouville.

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
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

C e dimanche 22 avril, nous nous sommes retrouvés une 
«petite cinquantaine» comme a dit notre curé dans son 

sermon, mais en réalité 32 personnes à répondre à son invi-
tation.
Chaque année, une «Marche pour les Vocations» est pro-
posée par notre archevêque sur l’ensemble du diocèse de 
Rouen. Deux années sur trois, cette marche est organisée 
dans chaque paroisse, à l’initiative du curé ; la troisième an-
née, toutes les paroisses du diocèse se rassemblent pour une 
marche commune. Il y a deux ans, en 2016, le rassemblement 
avait lieu à Mesnières en Bray.
À 9h, nous nous sommes rassemblés dans l’église d’Omon-
ville où nous avons lu ensemble une prière pour les vocations 
écrite par notre Pape François.
Puis, par cette belle journée, nous nous sommes dirigés vers 
l’église de Bacqueville par des petits chemins. Nous avons fait 
une halte au calvaire de Pierreville où notre curé a demandé 
l’intercession des saints de notre région, notamment le Bien-
heureux Louis Laurent Gaultier, ancien curé de Saint Mards. 
(Ce calvaire a été béni en 2014 par notre ancien curé, le Père 
Stéphane Ansart en 2014, après réfection.)
Arrivés à destination vers 10h30, nous nous sommes rassem-
blés sur le parvis de l’église de Bacqueville pour une prière 

finale.
Que Dieu et tous ses saints suscitent parmi nous de nom-
breuses vocations.
Pour reprendre les paroles de Julien Hamel, ordonné diacre 
en 2017 : «la vocation n’est pas une révélation qui tombe du 
ciel. C’est une petite voix qui ne s’impose pas et qui dit «viens, 

suis-moi»».
 — CWT

En route pour Lisieux 

C’est à une centaine de personnes que nous sommes partis de 
Rouen pour rejoindre les 250 autres pèlerins des 5 autres dio-
cèses normands. À cette journée étaient invités les confirmés, 
confirmands, néophytes (baptisés adultes), catéchumènes 
(candidats adultes au baptême) et leurs familles. Après l’ac-
cueil à la crypte, un film sur la vie de Sainte Thérèse et l’in-
tervention de Mgr Boulanger (évêque de Bayeux – Lisieux), 
nous avons eu un temps libre en fin de matinée. L’après-midi, 
nous sommes partis en groupes pour visiter la basilique ou la 
cathédrale et puis nous avons eu un temps de partage avec un 
des évêques présents. En fin d’après-midi, nous nous sommes 
retrouvés tous ensemble à la basilique pour la messe d’envoi. 
Ce fut un grand moment intense, de partage et d’émotion.

 — AGNÈS

DIMANCHE 22 AVRIL 

Marche pour les vocations
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Inès : «Maintenant que j’ai fait ma pre-
mière communion je me sens encore plus 
proche de Jésus et je l’aime encore plus. 
J’ai bien aimé la préparation et la jour-
née avec les jeux.»

Constance : «J’ai été contente de faire 
ma communion car c’était un moment 
de joie. Et de prendre l’hostie et mainte-
nant quand je vais à la messe, je prends 
l’hostie.»

Eugénie : «C’était très bien ! Au début 
je stressais beaucoup et après c’est passé. 
J’étais contente de goûter l’hostie. J’étais 
heureuse ! Maintenant, je prends l’hostie 
à chaque fois que je vais à la messe. Je 
suis vraiment contente.»

Augustin : «Pour ma première commu-
nion j’étais à la fois stressé et content. 
Quand on est parti du presbytère j’ai 
énormément pensé à Jésus et à son che-

min de croix. J’attendais avec impatience 
l’Hostie et j’ai trouvé que ça avait le goût 
de blé. Je suis content d’avoir reçu le 
Corps du Christ et de franchir une étape 
de plus dans la vie chrétienne.»

PREMIÈRE COMMUNION 

Témoignage de quelques jeunes
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VACANCES

Voici venir les vacances. Après des décennies à chercher le soleil, profitons de ce temps libre pour 
découvrir le patrimoine de nos régions et notamment les édifices religieux. Pour vous aider à 
identifier ces monuments de taille et de style variés, voici un lexique succinct.

n Abbatiale : Église construite pour 
une abbaye, ce qui laisse à penser 
qu’une communauté religieuse vivait 
en cet endroit.

n Abbaye : Monastère de moine ou 
moniale catholiques dirigé par un abbé 
ou une abbesse. (Telle l’abbaye de Saint 
Wandrille Rançon)

n Baptistère : Petite construction au-
près des cathédrales, de plan rond, des-
tiné au baptême des chrétiens au temps 
de l’Église primitive. Par extension, cha-
pelle d’une église comportant les fonts 
baptismaux.

n Basilique : Église privilégiée gérée 
par un recteur dont le titre est décerné 
par le Pape. Elle est un lieu de pèleri-
nage pour honorer Jésus-Christ, Marie 
ou un(e) saint(e) particulièrement 
vénéré(e).

n Cathédrale : Église où se trouve la 
cathèdre, siège de l’évêque ayant la 
charge d’un diocèse. Certaines portent 
encore le titre bien qu’elles ne soient 
plus le siège du diocèse.

 

Pro cathédrale : Assure provisoirement 
la fonction de cathédrale sans le titre 
canonique.

Co cathédrale : Église élevée au rang de 
cathédrale alors qu’il en existe déjà une 
dans le diocèse.

n Chapelle : Lieu de culte chrétien dis-
tinct ou intégré à un autre bâtiment. 
Joue un rôle secondaire dans la paroisse.

n Collégiale : Église capitulaire confiée 
à un collège de clercs ou chapitre col-
légial ou groupe de chanoines, parfois 
ancienne église abbatiale. (telle celle 
d’Auffay).

n Église : Monument le plus répandu, 
lieu de rassemblement des chrétiens 
d’une paroisse. De taille très variable, 
suivant l’importance de la population, 
ou la puissance d’un personnage histo-
rique du lieu.

n Oratoire : Lieu consacré à la prière, 
petite construction vouée au culte 
d’un(e) saint(e) ou pièce dédiée au re-
cueillement.

n Monastère : Ensemble de bâtiments 
où vit une communauté religieuse, 
s’identifie également sous les appella-
tions suivantes (tel le monastère Saint 
Marie de Thibermont)

Abbaye
Prieuré, communauté dépendante 
d’une Abbaye, sous l’autorité d’un(e) 
prieur(e)
Couvent, lieu d’une vie religieuse en 
communauté non monastique, dont les 
membres assurent une mission dépen-
dant des congrégations. Il est adminis-
tré par un(e) supérieur(e).
Commanderie, établissement foncier 
appartenant à un ordre religieux mili-
taire (exemple : Ordre des Templiers).

QUELQUES NOTIONS UTILES POUR VOS VISITES ESTIVALES

Visites estivales

Oratoire des Cent-Acres

Basilique Saint Thérèse de 
Lisieux, style néobyzantin

Collégiale d’Auffay
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Toutes ces constructions ont été bâties 
au cours des siècles, avec des styles ar-
chitecturaux différents et progressifs.

L’art Roman : influencé par l’église 
romaine, il apparaît vers le IXe siècle 
et sera le premier à se répandre en 
Europe jusqu’à la moitié du XIIe. Il est 
caractérisé par les arcs de plein cintre, 
la construction en forme de croix la-
tine comportant : nef, transept, abside, 
absidiole, chœur pour les plus impo-

santes ou nef et chœur terminés par 
une abside semi-circulaire pour les plus 
simples. Peu de monuments civils s’ins-
pirent du Roman.

L’art Gothique : durant la seconde moi-
tié du XIIe les premières réalisations se 
trouvent en île de France et en Haute 
Picardie. Il se propage en France et en 
Europe durant près de 400 ans. Lors 
du concordat de 1804, au XIXe siècle, 
il réapparaît sous la forme du Néo-
gothique. Compte tenu de la durée 
de construction des cathédrales, il est 

généralement possible de constater 
l’évolution du style gothique primi-
tif (XI-XIIe) au gothique flamboyant 
(XV-XVIe) en passant par le gothique 
rayonnant (XIII-XIVe). Le gothique se 
rencontre fréquemment dans l’archi-
tecture civile en étant le précurseur de 
la renaissance.

Quelques monuments sont d’inspira-
tion d’architecture byzantine.
Notre région est riche de ce patrimoine 
religieux, avec pour le Roman les ruines 
de l’abbaye de Jumièges, pour le Go-
thique l’église Saint Maclou (joyau de 
la période du flamboyant), l’abbatiale 
Saint Ouen (gothique rayonnant), ca-
thédrale Notre Dame, dont la façade 
offre un panorama du style primitif (ou 
classique) au flamboyant puisque son 
édification commencée fin XIIe sera ter-
minée début XVIe, l’église Saint Jacques 
à Dieppe. Le Palais de Justice de Rouen 
(ancien parlement de Normandie) est 
un monument emblématique de go-
thique civil. Le style Néogothique est 
visible dans le mobilier des églises de 
Belmesnil et de Lamberville.
La basilique Sainte Thérèse de Lisieux 
est quant à elle de style néobyzantin.

Bonnes vacances et bonnes visites.

 — PHP

VACANCES

QUELQUES NOTIONS UTILES POUR VOS VISITES ESTIVALES

Visites estivales

Saint Maclou, style flamboyant

Jumièges, style roman

Cathédrale Notre Dame d’Amiens Abbatiale saint Ouen, style 
gothique rayonnant

Basilique Notre Dame de  
Bonsecours, style néogothique
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Dimanche, «jour de joie»

Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Anne Henry Castelbou, 
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.IL ÉTAIT UNE FOI

«Si tu renonces à travailler
le jour du sabbat, ou à traiter
une bonne affaire le jour
qui m’est consacré,
dit le Seigneur,
si tu parles du sabbat
comme d’un jour de joie,
consacré à mon service
et qu’il s’agit d’honorer,
si tu le respectes
en renonçant à travailler,
alors je deviendrai
la source de ta joie,
Moi, le Seigneur.» (Isaïe 58/13)

Zoé accueille ses cousins qui viennent 
de loin, ils vont passer le dimanche 

ensemble. Elle est toute joyeuse : 
«Heureusement qu’il y a le 

dimanche pour se retrouver 
avec la famille, les amis. Ça 

fait du bien !» 

 Jour de repos, jour du Seigneur

«Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième 
jour. Il fit de ce septième jour, un jour béni, un jour qui lui est 
réservé.» Ainsi parle la Bible au livre de la Genèse. Si Dieu se 
repose au septième jour de sa création, l’homme doit aussi 
cesser de travailler : c’est le jour du Seigneur, le sabbat. Ce 
sera aussi pour les juifs un jour mémorial, celui de la sortie 
d’Égypte, de la liberté, de la sortie de l’esclavage. Les fils 
d’Abraham recueilleront cet héritage : ce sera le vendredi 
pour les musulmans, le samedi pour les juifs et le dimanche 
pour les chrétiens, comme un patrimoine pour l’humanité.
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Dimanche, «jour de joie»
Du «septième jour»  
au «premier jour»

Très vite, les premières communau-
tés chrétiennes ne célébreront plus 
le septième jour de la semaine, 
mais le premier jour, le jour de la 
résurrection de Jésus, comme une 
nouvelle création. Ils se souvien-
dront ce jour-là des apparitions 
de Jésus à ses disciples qui l’ont 
reconnu à la fraction du pain. Le 
dimanche devient le jour de la pa-
role de Dieu et de l’eucharistie. En 
321 après Jésus-Christ, l’empereur 
Constantin fera du dimanche le 
jour de repos obligatoire dans tout 
l’Empire romain.

Ainsi, le dimanche demeure aujourd’hui, grâce 
à Dieu sans doute, le jour traditionnel de repos 
hebdomadaire. Les enfants savent alors qu’ils 
pourront profiter de leurs parents.
C’est le jour de la famille et des amis,  
de la rencontre et de la liberté, de la détente  
et du sport, d’une autre vie sociale,  
de l’engagement citoyen. C’est l’occasion  
de profiter de la nature, de son jardin.

Une avancée sociale

Une grande avancée sociale en France : la loi du 14 juillet 1906 impose aux 
employeurs de respecter le repos hebdomadaire du dimanche ; elle prévoit 
des exceptions si le service du bien commun requiert le travail de cer-
taines professions : médecins, éleveurs, sidérurgistes… Le repos et la vie 
familiale doivent être préservés. Chacun doit être protégé contre le risque 
d’exploitation de la part des entreprises, et sans doute aussi de lui-même, 
face à la tentation d’en faire toujours plus.
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JEU

Baptêmes
Bacqueville-en-Caux :
Maxime Grossoeuvre, Gabin Saffray, Baptiste 
Jouen, Nathanaël Bunel, Elyna Alard Paon, 
Juliette Delaunay, Victor Comalada, Corentin 
Flaguais, Théo Deguine, Cécile Marchal, 
Augustin Delambre, Simon Despréaux, Soline 
Hennetier, Enza Pollet, Zoé Lehoux, Lazare Josse.

Mariages à venir
Val de Saâne :
16 juin : Jimmy Bréant et Amélie Payel.
Bertreville-Saint-Ouen : 
23 juin : Mathias Lagarto et Margot 
Manneville.
Bacqueville-en-Caux :
23 juin : Sébastien Watin et Aurélie Dufour.
30 juin : Henri Vitry et Hélène Lefrançois.
4 août : Thomas Neveu et Mathilde Dakin.
Auzouville-sur-Saâne :
7 juillet : Edouard Le Bertre et Anaïs Vézier.

Longueville-sur-Scie :
14 juillet : Guillaume Varin et Emeline Merceron. 
21 juillet : Marc-Antoine Thoumire et Marion 
Morel.
Longueil :
4 août : Julian Blondel et Chris-Marie Lafosse.
Lammerville 
18 août : Maximilien Ropars et Alix Cauchy.

Inhumations
Le Bois-Robert : 
Claude Dumouchel, Irène Cousin.
Gonneville-sur-Scie : 
Yves Giffard.
Lintot-les-Bois : 
André Ménard, Geneviève Blin, 
Daniel Carpentier
Anneville-sur-Scie : 
Jean Ledoux, Alexis Leroux.
Longueville-sur-Scie : 
Renée Louvel, Arlette Boulant, Fernand 

Gricourt, Nathalie Boutry, Christiane Lange.
Royville : 
Renée Prieur.
Saint-Honoré : 
Denise Potel.
Bacqueville-en-Caux : 
Louis Lemercier, Monique Hédin, Alice Gonel, 
Nathalie Guérach, Thierry Belleville, Mireille 
Carré, Ludovic Boulard.
Beauval-en-Caux : 
Henriette Deneuve.
Saint-Ouen-le-Mauger : 
Rémi Raillot.
Dénestanville : 
Jean-Pierre Mutel.
La Chaussée : 
René Manneville.
Saint-Pierre-Bénouville :
Marie-Antoinette Lamant.

Carnet
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MESSES

Calendrier des messes

Date Samedi Dimanche : 9h30 Dimanche : 11h/10h30

26 & 27 mai
Sainte Trinité 18h30 : Bois-Robert Pas de messe 11h : Bacqueville-en-Caux

2 & 3 juin
Saint Sacrement

18h30 : Saint-Pierre-
Bénouville 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

9 & 10 juin 18h30 : Saint-Mards 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

16 & 17 juin 18h30 : Saint-Ouen-Prend-
en-Bourse Pas de messe 11h : Bacqueville-en-Caux

23 & 24 juin 18h30 : La Chaussée 9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

30 juin & 1er juillet 18h30 : Longueville-sur-Scie 9h30 : Crosville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

7 & 8 juillet 18h30 : Belmesnil 10h30 : Bacqueville-en-Caux

14 & 15 juillet 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

21 & 22 juillet 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

28 & 29 juillet 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Omonville

4 & 5 août 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

11 & 12 août 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

15 août 
Assomption 10h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

18 & 19 août 18h30 : Bacqueville-en-Caux 10h30 : Bertreville-Saint-Ouen 10h30 : Sainte-Foy

25 & 26 août 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Lammerville

1er & 2 septembre 18h30 : Longueville-sur-Scie 09h30 : Manéhouville 11h : Bacqueville-en-Caux
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PATRIMOINE

L ’église est construite en grès et tuf.
La nef, du XIe siècle, est couverte 

d’une toiture basse. Le chœur est du 
XIIe siècle ainsi que le clocher qui est 
accolé au chevet (ce qui est rare dans 
la région). Les ouvertures sont en plein 
cintre, mais aussi en ogive. Une cloche 
est datée de 1620.
Sur la façade occidentale, le porche 
en bois date de 1470. Il porte de nom-
breuses inscriptions.
À l’intérieur, on pourra voir une plaque 
à la mémoire de l’abbé Gaultier, (Bien-
heureux Louis-Laurent Gaultier) curé 
de la paroisse de 1756 à 1775. Il fut l’ami 
et le confident de Voltaire et fut assas-
siné le 2 septembre 1792 à la prison des 
Carmes à Paris.
L’autel latéral dédié à sainte Apolline est 
surmonté d’un retable contenant une 
statue de la sainte en pierre polychrome 
du XVIe siècle. La tenaille dans la main 
droite rappelle le martyre qu’elle subit 
à Alexandrie en l’an 249, ses dents ayant 

été arrachées. Elle est toujours invoquée 
contre les maux de dents, comme les 
nombreux rubans votifs le rappellent.
À gauche de l’autel on pourra voir une 
statue de saint Médard, patron de l’église.

Au revers du portail un vitrail représen-
tant l’Annonciation a été réalisé en 1993 
par Michel King, peintre officiel de la Ma-
rine ayant une résidence dans le village.

 — CWT

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE…

L’église Saint-Médard de Saint-Mards

page 12

À VENIR DANS LA PAROISSE

page 12

À VENIR DANS LA PAROISSE


