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Noël : Dieu nous fait famille
Alors que les préparatifs des fêtes de Noël s’amplifient, ce numéro 
de notre journal nous invite à nous plonger sur le sens de la fa-
mille, car Noël est peut-être justement la fête familiale par exemple 
puisque nous célébrons la naissance d’un enfant. Et il est effecti-
vement important de prendre le temps durant ces fêtes pour être 
en famille, pour être avec nos proches, pour vivre des moments 
forts avec nos parents, nos enfants, les nouveaux membres de nos 
familles et peut-être même ceux qui le reste de l’année sont plus 
éloignés.
Mais si Dieu s’est fait l’un de nous, Il en profite aussi pour faire de 
chacun de nous des membres de Sa famille à Lui. Et Noël est donc 
aussi pour chaque membre de notre communauté chrétienne une 
invitation à faire vivre cette famille des enfants de Dieu, cette fa-
mille des frères et sœurs du Christ que nous sommes. Et la paroisse 
nous invite donc à prendre part, non seulement aux diverses festi-
vités du temps de Noël, mais aussi à prendre du temps pour vivre 
en Eglise, en paroisse, en communauté locale, des temps importants 
durant l’année et plus particulièrement durant le temps de l’Avent.
C’est ainsi que nous vous invitons au KT-Dimanche du 2 décembre 
(voir p. 3), et que nous vous invitons à participer durant l’Avent aux 
différents temps prévus dans votre communauté locale. À cette fin, 
vous trouverez joint à ce journal un petit agenda des diverses ren-
contres qui vous sont proposées sur votre communauté locale. À la 
suite de la lettre que notre archevêque nous a adressée au moment 
de la Toussaint, je vous invite donc grandement à faire vivre cette 
fraternité que le Christ veut vivre avec nous et dont Il nous appelle 
à être les témoins pour le monde.
Je vous souhaite donc à tous et à toutes vos familles un bon temps 
de l’Avent, de bons préparatifs à Noël, et de bonnes fêtes de fin 
d’année.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME ✣
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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

Permanence paroissiale
Secrétariat : tous les après-midi.
Monsieur le Curé : mercredi au 

presbytère de Bacqueville de 17h à 
19h et le 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

KT-Dimanche
Le KT-Dimanche est un temps convivial d’échange et d’approfondissement de la 
foi, ouvert à tous, enfants du KT et leurs parents, mais aussi à tous les paroissiens 
et tous ceux qui veulent nous rejoindre. Nous débutons à 9h30 dans la salle parois-
siale de Bacqueville-en-Caux par un temps de partage du petit-déjeuner (chocolat 
chaud, café, thé, brioche, viennoiserie, etc.). Puis nous prenons un temps d’appro-
fondissement de la foi sur un thème en lien avec la catéchèse des enfants. Nous 
terminons la matinée par la participation à la messe en famille à 11h à l’église de 
Bacqueville.
Nous vous donnons donc rendez-vous à tous le dimanche 2 décembre 2018 à 
9h30 à la salle paroissiale de Bacqueville-en-Caux.

Festivités de Noël
Lundi 24 décembre, 18h30 à Bacqueville-en-Caux : Veillée et Messe de Noël,
suivie du partage du chocolat chaud et brioches ;
Lundi 24 décembre, 23h à Bertreville-Saint-Ouen : Messe de la Nuit de Noël,
suivie du partage du chocolat chaud et brioches ;
Mardi 25 décembre, 8h à Bacqueville-en-Caux : Messe de l’Aurore de Noël,
suivie du petit déjeuner offert par la paroisse ;
Mardi 25 décembre, 11h à Longueville-sur-Scie : Messe du Jour de Noël.

Samedi 29 décembre, 18h à Saint-Pierre-Bénouville,
Dimanche 30 décembre, 9h30 à Saint-Crespin et 11h à Bacqueville-en-Caux :
Messe de la Fête de la Sainte Famille.

Lundi 31 décembre, 17h à Longueville-sur-Scie :
Messe d’action de grâce pour l’année 2018.

Mardi 1er janvier 2019, 11h à Bacqueville-en-Caux :
Messe de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu.

Samedi 5 janvier, 18h à Sainte-Geneviève (Beauval-en-Caux),
Dimanche 6 janvier, 9h30 à Longueville-sur-Scie et 11h à Bacqueville-en-Caux :
Messe de la Solennité de l’Epiphanie du Seigneur.

Samedi 12 janvier, 18h au Bois-Robert,
Dimanche 13 janvier, 9h30 à Belmesnil et 11h à Bacqueville-en-Caux :
Messe de la Fête du Baptême du Seigneur.

Chandeleur : Présentation du Seigneur au Temple
Samedi 2 février, 18h à Lammerville : Messe de la Fête de la Présentation du 
Seigneur,
suivie de la soirée Crêpes à la salle des fêtes de Lammerville (chaque famille amène 
quelques crêpes, la paroisse se charge du sucre, de la confiture, du Nutella, etc.)
Dimanche 3 février, 9h30 à Longueville-sur-Scie et 11h à Bacqueville-en-Caux :
Messe de la Fête de la Présentation du Seigneur.

Entrée en Carême
Mardi 5 mars : Mardi Gras,
Messe à 18h à Bacqueville, suivie de la soirée Crêpes à la salle paroissiale (chaque 
famille amène quelques crêpes, la paroisse se charge du sucre, de la confiture, du 
Nutella, etc.).

Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres,
Messes à 10h30 à Longueville et à 19h à Bacqueville.
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Rentrée paroissiale :
En ce 30 septembre, la paroisse était 
réunie pour la journée de rentrée. Lors 
de la messe, les catéchètes de la paroisse 
furent envoyés en mission par le curé 
de la paroisse. Puis les paroissiens se 
sont retrouvés pour un temps convivial 
autour du verre de l’amitié puis autour 
du barbecue partagé.

STAM à Manéhouville :

En ce 2 septembre, Manéhouville célé-
brait la Vierge Marie avec la fête de la 
STAM. A cette occasion, la messe eut 
lieu sur le terrain de la kermesse com-
munale sous un chapiteau joliment dé-
coré pour l’occasion.

Messe de la Moisson :
En ce 26 août, la paroisse était en l’église 
de Lammerville pour la traditionnelle 
messe de la Moisson. La communauté 
paroissiale avec les agriculteurs et les 
donateurs de l’œuvre du blé eucharis-
tique, étaient rassemblés pour rendre 
grâce au Seigneur pour ses dons. La 
messe fut suivie d’un temps convivial 
autour du verre de l’amitié.

Rentrée du KT :

En ce 4 septembre, les parents du KT 
étaient rassemblés pour la rencontre 
de rentrée afin de lancer la nouvelle 
année du catéchisme et pour réfléchir 
ensemble sur ce qui est essentiel dans 
notre vie et sur l’importance de prendre 
du temps pour Dieu. Le 4 octobre, ce fut 
au tour des parents des jeunes de l’au-
mônerie de se retrouver pour regarder 
l’agenda de l’année et réfléchir sur la foi 
et le symbole de Nicée-Constantinople.

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

La famille, base de la société
La famille traditionnelle se trouve dans une période trouble avec l’apparition de nouvelles formes 
de composition. Le pape François n’a cessé de le rappeler au cours de son voyage irlandais à 
l’occasion de la IXe rencontre mondiale des familles.

L es premiers chapitres du livre de la 
Genèse nous éclairent sur la consti-

tution du couple humain voulu par 
Dieu. Dieu, après avoir créé l’Homme 
décide de lui donner une aide (Genèse 
2,18). L’Homme endormi, Dieu lui prit 
une côte et façonna la Femme. C’est 
pourquoi l’homme quitte son père et 
sa mère, s’attache à sa femme et tous 
deux ne feront plus qu’une seule chair 
(Genèse 2,21.24). Par une seule chair 
il faut comprendre une nouvelle unité 
sociale dans laquelle l’Amour de Dieu 
se réalise par la fidélité des époux, la 
fécondité de la famille qui perpétue le 
mystère de la Création et de la Vie sans 
cesse renouvelée.
«L’Amour du Christ qui renouvelle toute 
chose est ce qui rend possible le mariage 
et un amour conjugal caractérisé par la 
fidélité, l’indissolubilité, l’unité et l’ouver-
ture à la vie. C’est ce que j’ai voulu faire 
ressortir dans le quatrième chapitre 
d’Amoris laetitia.» (Le Pape François à 
Dublin).
La famille c’est la succession des géné-
rations et chacune d’entre elle joue un 
rôle important dans la structuration de 
l’enfant. Il découvre l’amour qui unit 
ses parents, l’affection que se portent 
les frères et sœurs.
«Une société qui ne met pas en valeur 
les grands-parents est une société sans 
avenir. Une Eglise qui n’a pas à cœur 
l’alliance entre les générations finira 
par manquer ce qui compte vraiment : 
l’amour. Nos grands-parents nous en-
seignent le sens de l’amour conjugal et 
parental. Eux-mêmes ont grandi dans 

une famille et ils ont fait l’expérience de 
l’affection de fils et de filles, de frères et 
de sœurs. C’est pour cela qu’ils constituent 
un trésor d’expérience et de sagesse pour 
les nouvelles générations.»

La famille est la gardienne de valeurs 
éthiques et spirituelles qu’il lui appar-
tient de transmettre et de faire rayon-
ner. L’instabilité du mariage, de la vie 
familiale et l’évolution de la notion du 
couple risquent d’entraîner, pour la so-
ciété, des effets pervers à plus ou moins 
long terme.
«La famille est le ciment de la société ; 
son bien ne peut pas être tenu pour ac-
quis, mais doit être promu et protégé par 
tous les moyens appropriés.» 
«Au milieu des vents et des tempêtes 

qui sévissent sur notre temps, que [les 
familles] soient des remparts de foi et de 
bonté qui, selon les meilleures traditions 
de la nation, résistent à tout ce qui vou-
drait amoindrir la dignité de l’homme et 
de la femme créés à l’image de Dieu et 
appelés au sublime destin de la vie éter-
nelle.»
La famille doit jouer son rôle d’édu-
cation auprès des jeunes enfants tant 
spirituelle que le bien vivre en société. 
Il est aujourd’hui reconnu que durant 
la période 0-6 ans l’enfant construit les 
fondations de sa vie adulte. Inspirons-
nous du livre des proverbes :
«Un fils sage fait la joie de son père, un 
fils insensé fait le chagrin de sa mère» 
Proverbe 10,1.
«Par ses actes le jeune garçon montre 
déjà si sa conduite sera juste et droite» 
Proverbe 20,11.
«C’est très important que tout petit les 
enfants apprennent à bien faire le signe 
de la croix : c’est le premier Credo qu’ils 
apprennent, le Credo dans le Père, dans 
le Fils et dans le Saint-Esprit.»
Une dernière indication sur le chemin à 
suivre selon François.
«Dieu désire que chaque famille soit un 
phare qui rayonne la joie de son amour 
dans le monde. [...] Cela signifie qu’après 
avoir rencontré l’amour de Dieu qui 
sauve, nous essayons avec ou sans parole, 
de le manifester au travers des petits 
gestes de bonté dans la routine du quoti-
dien et dans les moments les plus simples 
de la journée.»
Paroles du Pape François en Irlande

 — PHP
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ÉVÉNEMENT

Nous ne nous attendions pas à ce que 
le Père Olivier nous missionne pour 
représenter la paroisse à la Rencontre 
Mondiale des Familles… Après une 
brève réflexion, nous décidons d’accep-
ter, conscients qu’une telle occasion ne 
se représentera peut-être jamais ! 
En partance le lundi 20 août avec les in-
tentions de prière confiées par de nom-
breux paroissiens, 24 heures de trajet 
nous attendent pour rejoindre Dublin, 
non sans une certaine appréhension… 
Voyager en bus, avec des personnes in-
connues, dont plusieurs enfants (la plus 
jeune ayant 6 mois), les conditions nous 
paraissaient difficiles ! Finalement, le 
voyage nous a permis de faire connais-
sance avec les autres pèlerins et de com-
mencer à souder le groupe.
Très vite, l’ambiance est fraternelle et 
conviviale autour de Monseigneur Do-
minique Lebrun, du Père Jean-Claude 
Varin et de Sœur Annie. Nous avons ra-
pidement l’impression d’être en famille.

Pendant la semaine, nous nous retrou-
vons à la chapelle du DCU (Dublin 
City University) chaque matin, à 7h30 
généralement, pour l’office des Laudes 
ainsi qu’après le dîner pour un temps 
de prière : quelle joie de pouvoir parta-
ger ces moments de recueillement et de 
prière ensemble.
Sur le lieu du rassemblement (RDS), 
chacun est libre d’assister aux confé-
rences de son choix. Ceci nous permet 

ensuite, lors des temps de fraternité 
quotidiens, de pouvoir échanger et 
nous enrichir autour du ressenti de 
chacun. Ces temps de fraternité, que 
Monseigneur aimerait voir mis en place 
au sein de nos paroisses, sont bien loin 
de l’idée que nous nous en faisions : ce 
sont en réalité des moments plus convi-
viaux que conventionnels qui nous per-
mettent de cheminer ensemble !

En attendant la messe quotidienne au 
RDS, nous assistons à des témoignages 
sur la famille. L’un d’eux nous a parti-
culièrement touchés et émus car nous 
avions l’impression de revivre la nais-
sance (un peu singulière) de notre fille. 
Quelle drôle d’impression d’entendre 
sa propre histoire racontée par un in-
connu ! On se sent tout de suite moins 
seul…
La paroisse Saint 
Patrick de Ringsend 
(quartier de Du-
blin), a accueilli 
notre groupe très 
chaleureusement, 
que ce soit en nous 
permettant de célé-
brer des messes en 
français dans leur 
église ou en orga-
nisant des visites 
(telles que le monastère de Glenda-
lough ou la cathédrale anglicane de 
Christchurch) ainsi qu’une mémorable 

soirée irlandaise qui tombait, on ne 
peut mieux, le jour de notre quinzième 
anniversaire de mariage ! Un anniver-
saire mémorable !!! Que d’émotions 
pour nous en recevant, à cette occasion, 
autant d’amour et d’attentions de la 
part du groupe alors que nous étions 
de parfaits inconnus les uns pour les 
autres 4 jours auparavant ! 

Arrivent déjà les derniers jours. La ren-
contre avec le Saint Père approche… 

Après avoir eu la chance de l’apercevoir 
furtivement dans les rues de Dublin, 
nous nous rendons au Festival des Fa-
milles à Croke Park. Quelle ambiance ! 
En attendant l’arrivée du Pape, un 
spectacle de grande qualité (digne de 
l’ouverture des J.O !) nous est présenté 
puis arrive LE moment : l’émotion en-
vahit les 75 000 pèlerins venus de tous 
horizons. Un sentiment de communion 
et d’unité s’empare de nous (malgré 
la frustration de ne pas pouvoir suivre 
pleinement le discours papal, traduit 
exclusivement en anglais). Pour termi-
ner cette veillée, nous reprenons tous 

Ce que nous retiendrons 
de ce pèlerinage :

- ne pas connaître l’autre ne doit pas 
être un frein à la rencontre
- un temps de fraternité peut 
vite prendre forme, sans grande 
organisation ni besoin matériel, juste 
de la bonne volonté
- la famille est la base de l’Église

Vos intentions de prière…
Pendant la première messe du pèlerinage (sur le ferry), chaque 
paroisse a prié pour les intentions qui lui ont été confiées.
Le jeudi, lors de la messe dans la paroisse Saint Patrick, elles 
ont été portées en offrande sur l’autel. Quelques-unes ont été 
lues lors de la prière universelle. Monseigneur les a ensuite 
emmenées afin de les prier puis elles ont été redistribuées «hors 
paroisse d’origine» pour être priées individuellement pendant la 
messe papale.

EN MISSION À LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES DE DUBLIN

Une semaine riche en émotions !!!
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ÉVÉNEMENT

ensemble la prière de la Sainte Famille 
avant d’être invités par le Pape François 
à nous retrouver le lendemain pour la 
messe papale à Phoenix Park afin de 
clore le rassemblement mondial des 
familles.
Dimanche 26 août, après quelques kilo-
mètres de marche dans la bonne hu-

meur (malgré la [grosse] bruine irlan-
daise…), nous nous installons dans le 
carré qui nous est attribué pour assister 
à la messe papale qui aura lieu l’après-
midi. Après avoir avalé notre pique-
nique, nous formons pour la dernière 
fois nos petits groupes de fraternité. 
Moment fort qui nous permet de faire 
un premier bilan de cette belle semaine. 
Nous sommes un peu loin du chœur et 
nous suivons donc la messe sur écran 
géant, comme la majorité des 600 000 
personnes présentes. C’est un moment 
à la fois fort et frustrant, d’autant plus 
que nous sommes obligés de partir 
juste après la communion pour nous 
diriger au pas de course vers le port afin 
de prendre le ferry pour le retour…

Arrivés à Rouen vers 13h30, nous par-
tageons ensemble un dernier repas. En-
core un moment très fort en émotion. 
La séparation est difficile, quelques 
larmes coulent. Après des accolades 
appuyées, nous nous promettons de 
nous retrouver en novembre en l’abba-
tiale d’Eu pour la Saint Laurent O’Toole 
(Saint Patron de Dublin, mort et enter-
ré à Eu).

Remerciements
- Un grand merci au Père Olivier de nous avoir fait confiance pour représenter la paroisse 
lors de cette rencontre mondiale des familles, ce qui nous a permis de faire grandir notre foi,
- Merci aux paroissiens qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidés à vivre cette 
semaine inoubliable,
- Merci à Philippe et Sylvie Gravet ainsi qu’à Luc et Christel de Montgrand, nos «anges 
gardiens», organisateurs de ce pèlerinage, pour leur dévouement et leur bienveillance,
- Merci à tous les pèlerins du groupe pour ces belles et riches rencontres,
- Merci à Monseigneur Dominique Lebrun, au Père Jean-Claude Varin, à Sœur Annie d’avoir 
partagé tous ces moments à nos côtés et de nous avoir fait cheminer un peu plus

 − Hervé & Virginie

Ce qui m’a le plus plu dans 
ce pèlerinage est que nous 
avons visité plein d’endroits 
magnifiques comme le monastère 
de Glendalough et Trinity College, 
avec sa bibliothèque comme celle 

d’Harry Potter !

Nous avons aussi assisté à plusieurs conférences comme «Quand les assiettes 
volent» ou «Accros au téléphone» et le mercredi matin, je suis allée au village 
des adolescents où nous avons construit des tentes comme des migrants.

Nous avons appris beaucoup de choses sur Saint Laurent O’Toole, qui 
est le Saint Patron de Dublin et qui est enterré à Eu. Nous avons vu la 
relique de son cœur qui se trouve à la cathédrale de Christchurch que 

nous avons visitée.

J’ai bien aimé aussi la soirée 
irlandaise où nous avons 
chanté et dansé !

Pendant le pèlerinage, j’ai servi les messes 
présidées par Monseigneur Dominique Lebrun, 
et même certaines avec des prêtres irlandais 
à la paroisse Saint Patrick de Ringsend. 

Celle que j’ai préférée est celle que nous avons 
faite sur le ferry !
J’ai aussi fait la connaissance d’autres servants 
d’autel avec qui j’ai partagé de très bons 
moments.

Nous avons vu le Pape le samedi soir au Festival 
des Familles à Croke Park puis le dimanche à la 
messe papale. Au festival des familles, plusieurs 
personnes ont fait des témoignages et une jeune 
fille qui témoignait a fait un selfie avec le Pape. 
J’aurais vraiment aimé être à sa place !
Quand on a vu le Pape c’était un moment 
magique !

 − Juliette
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Tobie et Sarra,  
    unis pour la vie

Zoé a assisté au mariage de la sœur 
de sa meilleure amie. À l’église, 
elle a bien aimé la prière des jeunes 
mariés qui ressemble un peu à 
celle des époux Tobie et Sarra. 
Elle découvre alors l’histoire de 
ce couple, relatée dans l’Ancien 
Testament, au livre de Tobie.

Tobit père et Sarra  
crient vers Dieu

À Ninive, Tobit a tout perdu, y compris la vue. 
Resté fidèle à Dieu, il crie vers lui : il veut mourir, 
il n’en peut plus. Au même moment, très loin 
de là, en Médie, une jeune femme, Sarra, 
au bord du désespoir, crie elle aussi vers Dieu. 
Sa vie est un désastre : elle a eu sept maris, tous 
morts pendant la nuit de noces…

«Tu es béni, Dieu de nos 
pères, et ton Nom est béni 
dans tous les siècles des 
siècles ! Que te bénissent 
les cieux, et toutes les 
créatures dans tous les 
siècles ! C’est toi qui as 
créé Adam, c’est toi qui as 
créé Ève sa femme pour 
être son secours et son 
appui, et la race humaine 
est née de ces deux-là. 
C’est toi qui as dit : “Il ne 
faut pas que l’homme reste 
seul, faisons-lui une aide 
semblable à lui.” Daigne 
avoir pitié d’elle et de moi 
et nous mener ensemble à la 
vieillesse.»  
Livre de Tobie (8, 5-7)

IL ÉTAIT UNE FOI

IL ÉTAIT UNE FOI
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IL ÉTAIT UNE FOI

Zoé comprend que les jeunes mariés, comme Tobie et Sarra, 
reconnaissent en Dieu la source de leur amour, en qui ils pourront 
puiser dans les moments difficiles et se réjouir dans le bonheur. 
Car les couples sont à l’image de Dieu, signes de son amour et de 
sa tendresse pour le monde.

Dieu entend la prière 
de ses enfants

Tobit demande à son fils Tobie 
d’entreprendre un grand voyage en Médie 
pour récupérer une somme d’argent. 
Il sera accompagné par Azarias, qui 
n’est autre que l’ange Raphaël («Dieu 
guérit») envoyé par Dieu. En route, les 
deux voyageurs parlent de ce qui attend 
Tobie, de Sarra qui est de son peuple et 
qui lui est destinée. Tobie est très effrayé, 
il connaît l’histoire de Sarra, et celle du 
démon qui rôde. Raphaël le rassure et 
lui demande de garder confiance. Tobie 
rencontre Sarra, ils tombent amoureux et 
Ragouël donne sa fille en mariage à Tobie.

Dieu invité aux noces
Le soir des noces arrive. Tobie fait exactement ce que Raphaël 
lui a conseillé... et le démon s’enfuit… Les deux époux prient 
ensemble, c’est ainsi qu’ils invitent Dieu à leurs noces… 
Ils reconnaissent que c’est lui leur créateur, que c’est lui qui 
les a voulus ensemble, pour s’aimer et se soutenir l’un l’autre. 
Ils lui confient leur vie à deux au moment même où ils vont 
s’unir. Le lendemain matin, Tobie est sain et sauf ! Les époux 
sont heureux et la fête peut avoir lieu ! Dieu n’abandonne pas 
ceux qui mettent leur confiance en lui.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. 

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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JEU

Sont devenus enfants de Dieu par 
le sacrement du baptême

Heiana Marie, Alycia et Lenny Devillers, 
Eloïse Besnard, Ambre Polet, Maël Maury, 
Cassiopée Lejeune, Alix et Louise Guesdon, 
Matthéo Bachelet, Tom Vangeersdaele, Lhanna 
Langlois, Callie Prévost, Zélie Lecoeur, Martin 
Lelannier, Hugo Jovelin, Lou et Léon Maury, 
Célia Marseille

Vont s’unir devant Dieu par les 
liens du mariage

Longueville-sur-Scie :
1er décembre : Mickael Dheilly et Aurélie 
Charles

Bacqueville-en-Caux :
29 décembre : Boris Duquesnel et Agathe 
Léger

Ont rejoint la maison du Père
Saint-Pierre-Bénouville : 
Marie-Louise Buron, Patrick Lecoq, 
André Buron
Dénestanville : 
Christiane Le Verdier, Louis Halley
Bacqueville-en-Caux : 
Marie-Thérèse Vézier, Bernard Dufranne, 
Yohann Leclerq, Marie-Josèphe Simon, 
Pierre Fournier
Longueville-sur-Scie : 
Janine Allais, Lucette Copin

Anneville-sur-Scie : 
Daniel Gougeon
Auzouville-sur-Saâne : 
Janine Fauvel
Pierreville : 
Marie-Thérèse Mauger
Pierrette Gonel
Saâne-Saint-Just : 
Thérèse Got
Lamberville : 
Denise Catel 

Carnet

Jeu des Autels (2e partie)
associer chaque Autel ou ensemble maître-Autel à une église de la paroisse

Réponses du jeu du numéro 110 : (de gauche à droite)
en haut : Lamberville, Hermanville, Saint-Mards, Sainte-Foy, Omonville ; au milieu : Bois-Robert, Bacqueville-en-Caux (église 
de Pierreville), La Chaussée (église St-Jean Baptiste), La Chaussée (église du Bois-Hulin), Saint Honoré ; 
en bas : Lammerville, Anneville-sur-Scie, Saint-Pierre-Bénouville, Longueville-sur-Scie, Saint-Ouen-le-Mauger.
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MESSES

Calendrier des messes
Samedi - 18h Dimanche - 9h30 Dimanche - 11h

1 & 2 décembre
1er Avent Longueville-sur-Scie Pas de messe Bacqueville-en-Caux 

8 & 9 décembre Lintôt-les-Bois Royville Bacqueville-en-Caux

15 & 16 décembre Saâne-Saint-Just Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

22 & 23 décembre Anneville-sur-Scie Lammerville Bacqueville-en-Caux

24 décembre
Veillée de Noël 18h30 : Bacqueville-en-Caux 23h30 : Bertreville-Saint-Ouen

25 décembre 8h : Bacqueville-en-Caux Longueville-sur-Scie

29 & 30 décembre
Sainte Famille Saint-Pierre-Bénouville Saint-Crespin Bacqueville-en-Caux

1er janvier
Sainte Marie Bacqueville-en-Caux

5 & 6 janvier
Epiphanie Sainte Geneviève Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

12 & 13 janvier
Baptême du Seigneur Le Bois-Robert Belmesnil Bacqueville-en-Caux

19 & 20 janvier
Unité des Chrétiens Saint-Honoré Pas de messe Bacqueville-en-Caux 

26 & 27 janvier Criquetot-sur-Longueville Hermanville Bacqueville-en-Caux

2 & 3 février
Présentation Lammerville Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

9 & 10 février Sainte-Foy Pas de Messe Bacqueville-en-Caux

16 & 17 février Beauval-en-Caux Dénestanville Bacqueville-en-Caux

23 & 24 février Saint-Ouen-le-Mauger Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

2 & 3 mars Bois-Hulin Saint-Pierre-Bénouville Bacqueville-en-Caux
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PATRIMOINE

C ette église est placée sous la protection 
des saints Pierre et Paul.

La nef est du XVIe siècle alors que le chœur 
a été entièrement reconstruit en 1833 suite 
au regroupement des paroisses.
Elle est construite en grès et silex avec 
des contreforts à ressauts. La tour-clocher 
à l’avant de la nef se caractérise par une 
flèche polygonale avec une horloge. Au-
dessus du portail en grès, un large oculus 
permet d’éclairer la tribune. La flèche octo-
gonale est marquée par plusieurs niveaux 
d’abat-son.
À l’intérieur, la nef du XVIe siècle a conser-
vé des vitraux représentant Saint Martin, 
Saint Jean-Baptiste et Saint Thomas dont la 
partie supérieure se compose d’éléments de 
verrière datés de 1530.
Situé derrière le maître-autel, on pourra 
voir un retable en bois, inscrit aux Monu-
ments Historiques en 1987. Il s’agit d’une 

copie du tableau de 
Carrache représentant 
«la remise des clefs 
à Saint-Pierre». C’est 
une peinture à l’huile 
de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle.
Près de chacun des 
autels latéraux se 
trouvent deux sta-
tues en pierre du 
XVIe siècle et représen-
tant l’une, la Vierge 
douloureuse et l’autre 
Saint Antoine l’ermite.

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE…

Eglise Saints-Pierre-et-Paul de Saint-
Pierre-Bénouville
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