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De la joie, encore de la joie et 
toujours de la joie

A près la joie de l’Évangile, le pape François souhaite nous faire partager 
la joie de l’amour (Amoris Laetitia, exhortation apostolique post-sy-

nodal du pape François). C’est cette joie dont nous souhaitons témoigner 
dans ce numéro de notre journal paroissial, la joie de la vie familiale, mal-
gré aussi les difficultés et les épreuves que la vie peut réserver à chacun 
de nous. En cette période de Noël, nous tournons les yeux vers la sainte 
Famille de Jésus, Marie et Joseph pour contempler le modèle de toute vie 
familiale où l’amour et la Miséricorde sont vécus pleinement entre chaque 
membre et sous le regard du Père Miséricordieux. La joie de la vie familiale, 
c’est aussi la joie de Noël que nous voudrions que chaque famille puisse 
vivre, la joie de se rassembler, de se retrouver, la joie de vivre de bons et 
grands moments ensemble, et la joie aussi de partager en famille l’amour 
que Dieu nous donne. Oui, c’est cette joie à laquelle le pape François nous 
convie et nous propose de partager avec tous ceux qui nous entourent.
La joie, c’est aussi celle que j’ai pu partager avec vous le jour de mon instal-
lation. Depuis le 18 septembre dernier, je suis devenu votre nouveau curé 
et nous formons ensemble, vous et moi, cette belle paroisse saint Pierre de 
Bacqueville - Vienne et Scie. Je vous remercie de la joie dont vous m’avez 
témoigné au jour de mon installation : la joie de voir arriver un nouveau 
curé après le départ précipité du père Stéphane Ansart pour raison de san-
té ; la joie de voir un curé jeune pour continuer de redynamiser une paroisse 
que vous aimez mais qu’il vous semblait fonctionner peut-être un peu au 
ralenti ; la joie enfin de voir votre église remplie de mine réjouie et revita-
lisée pour annoncer le Christ et la joie de la Bonne Nouvelle. Ainsi, après 
plus de deux mois ici, cette joie est aussi la joie que j’ai de découvrir peu à 
peu une paroisse pleine de potentiels et de volontés d’investissement pour 
les faire épanouir. J’ai pu en effet déjà découvrir combien vous aimiez votre 
Église et vos églises et combien vous voudriez les faire embellir. Ensemble, 
c’est ce que je voudrais que nous fassions.
Nous pourrons ainsi vivre nous-mêmes de la « joie de l’Évangile » à laquelle 
le pape François nous invitait, dans la Miséricorde du Père que nous avons 
célébrée tout au long du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, et pour 
partager la « joie de l’amour » que le pape nous invite à vivre maintenant. 
Que cette joie soit sur tous nos visages et éclaire, à travers nous, le monde 
entier.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME, CURÉ
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Curé
Père Olivier Meaume
17 rue des Martels
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 8h45 à 11h55 13h30 à 17h15

Jeudi 14h à 17h

Vendredi 14h à 16h30

Samedi 9h à 12h25

Fermeture tous les matins sauf mercredi et samedi.

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

Baptêmes
Pour tout renseignement et réservation, prendre contact avec le secrétariat 
aux jours et heures de permanence.

Mariages
Pour tout renseignement et réservation, prendre contact avec le père Olivier 
Meaume aux jours et heures de permanence.

Inhumations
Pour une bonne organisation des funérailles, il est indispensable que les 
familles s’adressent en priorité aux pompes funèbres. Celles-ci prendront 
contact avec le secrétariat paroissial, et fixeront ensemble le jour, l’heure et 
le lieu de la célébration.
Depuis quelque temps, nous rencontrons auprès de certaines de ces sociétés, 
des difficultés pour obtenir le remboursement de la participation financière. 
Dorénavant, nous vous demandons de régler ce casuel, soit au secrétariat soit 
aux personnes qui vous reçoivent. Merci de votre compréhension.

Présentation du Seigneur au Temple - 
Chandeleur

Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la présentation de 
Jésus au Temple de Jérusalem. À cette occasion, la paroisse saint Pierre de 
Bacqueville - Vienne et Scie vous invite à célébrer cette fête en deux temps :
- 18h : messe en l’église de Bacqueville-en-Caux, avec procession des lumières ;
-  19h  : Soirée Crêpes de la Chandeleur. Chacun est invité à amener quelques 
crêpes à partager, et votre curé s’occupe du sucre, des confitures, du Nutella 
et du Grand Marnier pour de belles crêpes flambées.
Que tous se sentent invités à l’un et l’autre des moments (et si vous ne 
pouvez pas arrivés pour 18h pour la messe, n’hésitez pas à nous rejoindre à 
19h pour la soirée Crêpes).

Mardi Gras et mercredi des Cendres
À l’occasion de l’entrée en carême, la paroisse Saint-Pierre de Bacqueville 
- Vienne et Scie vous invite à célébrer le Mardi Gras et le mercredi des 
Cendres.
Mardi Gras, mardi 28 février :
- 18h : messe en l’église de Bacqueville-en-Caux ;
- 19h : soirée Crêpes du Mardi Gras, avec le même principe d’organisation 
que le 2 février.
Mercredi des Cendres, mercredi 1er mars :
- 10h30 : messe en l’église de Longueville-sur-Scie ;
- 19h : messe en l’église de Bacqueville-en-Caux.

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7

Pour en savoir plus : 
www.lebonesprit.fr

http://blog.lebonesprit.fr 
www.facebook.com/pages/lebonesprit/657411497638991
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«  Cette exhortation acquiert un sens 
spécial dans le contexte de cette 

année jubilaire de la miséricorde. En 
premier lieu, parce que je la considère 
comme une proposition aux familles 
chrétiennes, qui les stimule à valoriser 
les dons du mariage et de la famille, 
et à garder un amour fort et nourri de 
valeurs, telles que la générosité, l’enga-
gement, la fidélité ou la patience. En 
second lieu, parce qu’elle vise à encou-
rager chacun à être un signe de miséri-
corde et de proximité, là où la vie fami-
liale ne se réalise pas parfaitement ou ne 
se déroule pas dans la paix et la joie. » 
(Amoris Laetitia n° 5)
- « À la lumière de la parole », de nom-
breux textes de la Bible jettent les fon-
dements de la famille, son rôle pour le 
devenir de l’humanité, la mission édu-
cative des parents, etc ; mais évoquent 
également les travers de la nature hu-
maine : Caïn et Abel, la maladie, l’adul-
tère, etc. (Amoris Laetitia n° 20 et 21)
- « Les réalités et les défis de la fa-
mille », le pape ne prétend pas pré-
senter tout ce qui pourrait être dit 
sur la situation actuelle de la famille. 
Les pères synodaux en ont réalisé un 
panorama dans le monde entier, dont 
quelques aspects sont repris en plus 
du regard personnel du Souverain 
pontife.
- « Le regard posé sur Jésus : la voca-
tion de la famille », Jésus Messie est 

Seigneur et Sauveur, chemin d’amour 
et de miséricorde. Cette partie porte 
un éclairage sur la vocation de la 
famille, le sacrement du mariage, la 
transmission de la vie et l’éducation 
des enfants.
- « L’amour dans le mariage .» On 
en trouve l’essentiel dans cet hymne 
à la charité (1Co 13, 4-7) souvent uti-
lisé lors des cérémonies nuptiales. Un 
amour qui grandit et rayonne.
- « L’amour qui devient fécond .» 
Dieu créateur a voulu que l’amour 
conjugal soit source de fécondité. 
Pas seulement par l’accueil d’une 
nouvelle vie, au demeurant capital, 
mais également par le témoignage et 
la parole. « Ainsi, les couples chrétiens 
peignent le gris de l’espace public, le 
remplissant de la couleur de la fra-
ternité, de la sensibilité sociale, de la 
foi lumineuse, de l’espérance active. ». 
(Amoris Laetitia n° 184)
- « Quelques perspectives pasto-
rales .» Le pape trace le chemin de 
l’annonce de l’Évangile de la famille ; 
« À la lumière de la parabole du semeur 
(Mt 13, 3-9), notre devoir est de coopérer 
pour les semailles : le reste c’est l’œuvre 
de Dieu » (Amoris Laetitia n° 200) ; et le 
chemin de l’accompagnement dans la 
vie matrimoniale.
- « Renforcer l’éducation des enfants .» 
La famille est réellement l’endroit où 
se transmettent la foi et les notions de 

patience, de service, de respect, de vie 
sociale, etc.
- « Accompagner, discerner et inté-
grer la fragilité », la vie familiale n’est 
pas toujours couronnée de succès. « La 
route de l’Église est celle de ne condam-
ner personne éternellement, de répandre 
la miséricorde de Dieu sur toutes les 
personnes qui la demandent d’un cœur 
sincère [… car] la charité véritable est 
toujours imméritée, inconditionnelle et 
gratuite ! » (Amoris Laetitia n° 296)
- « Spiritualité matrimoniale et fa-
miliale », la vie conjugale participe à 
l’œuvre de Dieu et se trouve sanctifiée 
lorsqu’elle répond parfaitement à cette 
vocation à l’exemple des saints Louis et 
Zélie Martin.

Synode de la famille
La situation de la famille dans notre monde actuel a été examinée 
au cours du synode des évêques des mois d’octobre 2014 et 2015. 
Le pape François a conclu les débats des pères synodaux par la 
promulgation de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia (La joie  
de l’amour).

Lettre aux personnes séparées, divorcées, divorcées remariées
Dans la continuité de l’Exhortation apostolique du pape François et 
en cette année Jubilaire de la Miséricorde, Mgr Dominique Lebrun 
a écrit une lettre aux personnes séparées, divorcées, divorcées 
remariées, membres de l’Église catholique. 
Il leur demande pardon car ils peuvent avoir l’impression d’être 
condamnés et rejetés par L’Église. L’archevêque leur dit que 
malgré leurs difficultés, leur chemin chaotique, parfois subi plutôt 
que choisi, ils demeurent, par leur baptême, membres de la 
communauté catholique.
Le pape François demande de choisir la logique de l’intégration :  
« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa 
propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour 
qu’il se sente objet d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle et 

gratuite. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que 
ce n’est pas la logique de l’Évangile » (Amoris Laetitia n°297).
Aujourd’hui, des personnes divorcées ou séparées demeurant dans 
une remarquable fidélité à leur conjoint continuent de vivre leur 
mariage, d’autres construisant une nouvelle union participent à 
la vie de nos communautés, sans communier au sacrement de 
l’Eucharistie. Parfois, elles se questionnent : puis-je communier ? 
Qu’en pense la communauté, le prêtre ? Est-ce juste ?
À cet effet, sept prêtres missionnaires de la miséricorde ont été 
nommés spécialement pour les accueillir. Avec eux, ils pourront 
examiner en toute discrétion leur conscience grâce à la Parole de Dieu.
Voir la liste des 7 missionnaires de la miséricorde, leur adresse et 
leur téléphone sur le site du diocèse : www.rouen.catholique.fr

Prière à la Sainte Famille

Jésus, Marie et Joseph,
En vous, nous contemplons la splendeur 
de l’amour vrai,
En toute confiance nous nous adressons 
à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
Fais aussi de nos familles un lieu de 
communion et un cénacle de prière,
D’authentiques écoles de l’Évangile 
et de petites églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
Que plus jamais il n’y ait dans les familles 
des scènes de violence, d’isolement 
et de division ;
Que celui qui a été blessé ou scandalisé 
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
Fais prendre conscience à tous du caractère 
sacré et inviolable de la famille,
De sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière. Amen !

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

page 4



ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

A près avoir vécu, étudié et exercé aux 
alentours de Rouen, le père Olivier 

Meaume a été ordonné prêtre en cette 
cathédrale, le 25 juin 2006. Nommé 
vicaire deux fois, puis curé dans l’agglo-
mération rouennaise, il va découvrir 
un paysage de trente communes avec 
trente-trois églises et chapelles, une po-
pulation d’environ dix mille habitants. 
Notre curé va devoir s’habituer à cette 
paroisse très étendue de Saâne-Saint-
Just/Auzouville-sur-Saâne et Le Bois-Ro-
bert/La chapelle-du-Bourgay (environ 25 
km) d’un sens, et de l’autre entre Mané-
houville et Beauval-en-Caux (environ 16 
km), un territoire divisé en son milieu 
par la fameuse nationale 27, frontière 
quasi naturelle entre Bacqueville-en-
Caux d’une part, et Longueville-sur-Scie 
d’autre part.
Le père Benoît Bréant, vicaire épisco-
pal pour la zone pastorale intérieure et 
maritime du diocèse de Rouen, est venu 
installer officiellement l’abbé Olivier 
Meaume le 18 septembre 2016 à 10h30 
en l’église de Bacqueville-en-Caux. Une 
belle et grandiose cérémonie, pleine 
de prières, d’unité, d’émotions, avec 
la famille du père Olivier, ses anciens 
paroissiens de Canteleu (son ancien 
ministère), une grande majorité des 
maires ou de leurs représentants venus 
apporter symboliquement la clé des 
églises ou chapelles de leurs villages, 
notre « suisse » et une grande partie des 
chantres et enfants de chœur, et de nom-
breux paroissiens assidus et/ou curieux 
de découvrir réellement leur nouveau 
curé. Un curé « jeune », né en 1979, qui 
va pouvoir donner un nouveau souffle 
à notre paroisse « vieillissante », en atti-
rant la jeune génération comme l’avait 
commencé le père Stéphane Ansart. À 
l’issue de la cérémonie religieuse, un 
verre de l’amitié a été servi sur le parvis 
de l’église, le temps était de la partie lui 
aussi. Tous ont donc pu saluer le père 
Olivier qui s’est prêté aux photos sou-
venir, ainsi que le père Bréant qui a pu 
retrouver de nombreuses connaissances 
qu’il s’était faites au cours de différents 
passages dans notre paroisse.

Notre paroisse peut se réjouir d’avoir  
un nouveau curé !
Par décision de Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, l’abbé Olivier Meaume  
a été nommé curé de la paroisse Saint-Pierre de Bacqueville-Vienne et Scie.
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IL ÉTAIT UNE FOI

Le choix des rois mages ?…  
L’enfant Jésus !

Venus de différents pays d’Orient, des savants riches, érudits et 
puissants, découvrent une nouvelle étoile : ils choisissent de se 
mettre en route et de la suivre. Elle les mène à Bethléem, dans 
une étable où ils découvrent l’enfant Jésus. Oubliant richesses, 
pouvoir, puissance, ils se prosternent devant lui. Ils ont tout ce 
que ce monde peut procurer, mais c’est Jésus qu’ils choisissent. 
Dieu se manifeste dans la présence d’un tout petit : il a la première 
place pour ces mages, c’est lui le véritable grand de ce monde. 
À l’époque, les empereurs romains étaient vénérés comme des 
dieux : pourtant, les mages ont préféré se mettre en marche guidés 
par une étoile. 

Trouver son étoile…
Et nous, qu’est-ce qui nous motive 
et nous guide aujourd’hui ? Quelle 
étoile suivons-nous ? L’argent, le 
pouvoir, la puissance, les réseaux 
sociaux, les stars ?… Nous laissons-
nous guider par Jésus, son action, 
sa vie comme un modèle de vie à 
atteindre ? Donnons-nous notre vie, 
notre temps à l’autre par amour ? 
Les mages ont fait leur choix… À 
chacun de faire le sien, de choisir 
son chemin, de suivre son étoile 
pour donner sens à sa vie.

Zoé se fait une fête de 
retrouver sa copine. Mais 

elle la retrouve devant 
une affiche, en fascination 

devant la promo du dernier 
smartphone à la mode. L’étoile 

sur la publicité lui donne une 
idée… Elle emmène son amie 
retrouver ses amis qui créent 

une crèche vivante pour 
l’Épiphanie…

Une étoile… qui conduit à Bethléem

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 

VÉRONIQUE DROULEZ, 

DOMINIQUE LENOIR  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici 
que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : «Où est 
le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui.» (…)  
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand 
ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la 
maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils 
se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (2,1-3.9-12)

Zoé et son amie se joignent 
à la crèche vivante de leurs 

amis avec joie, oubliant pour 
un temps smartphone et 

jeux vidéo.

IL ÉTAIT UNE FOI
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Contactez Bayard Service Régie  

03 20 13 36 70
Pour votre 
publicité... Merci à nos annonceurs

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE
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P our Sylvie et moi, c’était notre 
premier pèlerinage à Lourdes, 

Pierre y allant depuis cinq ans, dont 
les trois dernières années, en tant 
qu’hospitalier. Nous y allions sans a 
priori ne sachant aucunement com-
ment cela ce passait. Nous sommes 
partis avec un groupe de la paroisse 
d’Envermeu, car il n’y avait pas de 
simples pèlerins dans notre paroisse, 
hormis M. et Mme Leroux qui, eux, y 
allaient en tant que malades. Samedi, 
voyage en TGV jusqu’à Lourdes.
Dimanche, messe d’ouverture prési-
dée par Mgr Lebrun avec les hospita-
liers, les malades, et les pèlerins, puis 
partage de la Parole sur la miséricorde 
de Dieu, puisque c’est l’année sainte 
de la miséricorde. L’après-midi, pas-
sage de la Porte sainte. « Porte », pas-
sage, en rencontre avec Dieu qui nous 
donne son amour, qui nous a donné 
son Fils unique pour se révéler à nous, 
qui nous pardonne quelque soit notre 
condition. Au moment du passage de 
la porte, nous nous sentions envelop-
pés de l’amour de Dieu, du regard du 
Christ sur nous, ainsi que de la protec-
tion de la Sainte Vierge, qui veille sur 
nous. Le lundi, messe avec l’onction 
des malades. Moments éprouvants 
pour nous, car Sylvie étant divorcée, 
et que nous sommes remariés, nous 
n’avons plus le droit à aucun sacre-
ment. Sylvie souffrant de la maladie 
de Parkinson, qui l’handicape de plus 
en plus, n’a donc pu s’approcher des 
sacrements. 
L’après-midi, il y eut la consécration à 
la Sainte Vierge du ministère épisco-
pal de Mgr Lebrun à la grotte. Le soir 
procession mariale aux flambeaux. 
Moment de joie partagé avec les 
malades dans la prière, les chants, la 
lumière… 
Mardi matin, chemin de Croix, de 
taille réelle, dans la montagne sous 
un soleil de plomb. Nous avions sous 
nos yeux véritablement la miséricorde 
de Dieu : un Père offrant en sacrifice 
son Fils unique afin qu’en mourant 
sur cette croix, il emporte avec lui le 
péché du monde. 
En début d’après-midi, enseignement 
sur la miséricorde et le pardon afin 
de nous préparer au sacrement de 

réconciliation. Ayant le cœur trop 
lourd, Sylvie et moi sommes allés 
voir chacun un prêtre sachant bien 
que nous n’aurions pas l’absolution. 
Ils nous ont dit que c’était l’Esprit 
saint qui nous avait poussés jusqu’à 
eux, et qu’il n’y avait pas de meilleur 
endroit pour faire la démarche. C’est 
ici que la Vierge avait demandé à Ber-
nadette d’aller boire à la source et de 
s’y laver. Jésus avait aussi demandé à 
l’aveugle d’aller se laver les yeux afin 
d’être purifié. Nous devions, nous 
aussi, aller aux fontaines et faire de 
même. Quelle joie de se savoir par-
donné officiellement, si ce n’est dans 
le sacrement après presque trente 
ans d’abstention. 
Le soir, veillée festive avec Patrick 
Richard dans une ambiance du ton-
nerre entre malades, hospitaliers, pè-
lerins, prêtres, évêques de différents 
diocèses. Mercredi matin, passage aux 
piscines à 5 heures du matin pour pas-
ser à 9 heures, puis messe internatio-
nale où il y avait 25 000 personnes. Au 
petit déjeuner, Pierre ayant demandé 
une entrevue avec notre évêque pour 

lui témoigner notre souffrance qui est 
aussi la sienne, il a demandé à nous 
rencontrer après la messe. C’est autour 
d’un verre qu’il nous a écoutés, ques-
tionnés, et répondu à nos questions. 
Le problème des divorcés remariés 
dans l’Église lui tenant à cœur, il nous 
a donné rendez-vous pour le jour de la 
Toussaint. Moment inoubliable, que 
ce moment passé ensemble pendant 
près d’une heure. Après-midi, célébra-
tion d’envoi avec chants et louanges 
orchestrés par Patrick Richard. Puis, 
j’ai eu l’honneur de porter le cierge 
de la paroisse d’Envermeu et de le dé-
poser à la grotte. Que de grâces, nous 
avons reçues pendant ce pèlerinage, 
plus que nous n’osions espérer, et c’est 
le cœur serré que nous sommes passés 
une dernière fois devant la basilique 
et la grotte dans le TGV en partance 
pour Rouen le jeudi matin.

 — A.E.

1. Possibilité d’avoir le témoignage complet 
auprès d’eux.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - AOÛT 2016

Extrait du témoignage de la famille Evrard1

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Jeu de Jean-Noël
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POURQUOI LA PORTE SAINTE ?
La Porte sainte de la basilique Saint-Pierre 
de Rome s’est ouverte pour la première 
fois à Noël en 1499. Depuis cette date, tous 
les vingt-cinq ans, cette porte est ouverte 
pour une année. Le 8 décembre 2015, le 
pape François l’a ouverte à nouveau pour 
marquer le début de l’Année sainte du ju-
bilé extraordinaire de la miséricorde. Elle 
sera refermée le 20 novembre 2016. Cette 
Porte sainte fut ouverte exceptionnelle-
ment cette année selon le désir du pape 
François pour marquer le cinquantième 
anniversaire de la conclusion du concile 
œcuménique Vatican II. L’année sainte 
est un moment extraordinaire de grâce 
et de renouveau spirituel. Vivre le Jubilé, 
c’est avant tout contempler le mystère de 
la miséricorde, source de joie, de sérénité 
et de paix, la condition de notre salut. La 
miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême 
par lequel Dieu vient à notre rencontre, 
la loi fondamentale qui habite le cœur de 
chacun lorsqu’il jette un regard sincère 
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin 
de la vie. Cette cérémonie à la cathédrale 
se déroule en cinq étapes :
- Faire mémoire de son baptême : rassem-
blés autour du baptistère, nous pronon-
çons ensemble notre foi baptismale puis 
nous nous signons à l’eau des fonts baptis-
maux avant d’allumer un lumignon, sym-
bole de la lumière du Christ, que nous 
déposerons ensuite sur l’autel.
- Nous franchissons alors symboli-
quement la Porte sainte en prenant 
conscience que Dieu nous inonde de sa 
miséricorde et nous ouvre à son amour.
- Nous nous rassemblons dans le chœur 
où nous sommes invités à faire une 
démarche pénitentielle. Faire sienne 
cette parole du pape François : « Je suis 
un pécheur sur lequel le Seigneur a posé 
son regard. » Pour ceux qui le désiraient, 
trois prêtres étaient à disposition pour 
entendre les confessions.
- Nous prenons alors le temps de rendre 
grâce pour ce moment de réconciliation 
avec Dieu. Nous nous prosternons à 
l’exposition du très Saint Sacrement et 
pensons à ceux qui n’ont pu faire cette 
démarche avec nous.

- Nous sommes envoyés pour vivre 
cette miséricorde au cœur du monde : 
quelques panneaux sont là qui nous 
invitent concrètement à repartir pour 
vivre pleinement de la miséricorde là 
où nous sommes. Nous sommes invités 
à nous faire proches de toute personne 
en souffrance et à lui manifester notre 
compassion.
Merci à ceux qui ont organisé ce moment 
important dans notre vie de chrétien.

 — CWT

PASSAGE DE LA PORTE SAINTE - CATHÉDRALE DE ROUEN - DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016

« Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux »
Nous étions une petite soixantaine de paroissiens à nous être donné rendez-vous ce dimanche  
à Bacqueville-en-Caux, à l’invitation de notre nouveau curé. Là, nous avons pris un car  
à destination de la cathédrale de Rouen pour y passer symboliquement la Porte sainte.  
Auparavant, ceux qui le désiraient étaient invités à partager leur pique-nique à la salle paroissiale.

Passage de la Porte sainte des “divorcés remariés”
Comme nous l’avait annoncé Monseigneur Lebrun pendant notre pèlerinage à Lourdes en août 
dernier, nous avions bien noté sur nos tablettes la journée de la Toussaint. Il nous avait dit que 
pendant les vêpres, un moment de prière serait fait pour les divorcés, les divorcés remariés ou 
revivant une nouvelle union.
Ce fut d’abord dans un fast-food près de la cathédrale de Rouen que nous avons rendez-vous pour 
partager un moment de retrouvailles avec les personnes divorcés remariés d’un groupe de partage 
de Rouen. Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de notre Archevêque avec nous pour ce 
repas. Il a eu pour chacun d’entre nous un petit mot de sympathie. 
Vers 15 heures, nous nous sommes rendus à la cathédrale où de nombreuses personnes arrivaient 
pour les vêpres. Nous avons chanté psaumes et cantiques puis sommes partis de l’entrée de la 
cathédrale, au lieu du baptistère, car il y avait plus de monde qu’il n’était prévu, pour passer 
la Porte sainte. Puis nous avons eu un discours sur la place que nous avions dans l’Eglise, ce 
comment vivre par rapport aux sacrements, puis nous a dit qu’il avait nommé sept prêtres pour 
accompagner les divorcés, pour nous accueillir spécialement et cheminer sereinement. Puis 
nous avons récité avec émotion le « Notre Père » tous, la main dans la main. A la fin des vêpres 
Monseigneur Lebrun a demandé aux prêtres mandatés par lui pour faire la bénédiction finale. Et 
c’est pour la première fois de notre vie que nous avions une bénédiction particulière, nous, divorcés 
ou divorcés-remariés. Grand moment de joie. Puis nous avons été invités à partager le verre de 
l’amitié dans la salle de l’archevêché derrière la cathédrale où nous avons eu l’agréable surprise de 
voir puis discuter avec l’abbé Meaume entre autres et d’autres amis.  A.E.
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A près la messe de Lamberville, nous 
avons reçu la bénédiction du père 

Olivier Meaume, avant de partir le len-
demain en pèlerinage. Du 23 au 28 oc-
tobre 2016 s’est déroulé à Lourdes le pè-
lerinage national des servants d’autel.
Deux jeunes de notre paroisse y ont 
participé : Juliette et Véronique.

TÉMOIGNAGES
Juliette. « C’est la première fois que 
j’allais à Lourdes. J’ai beaucoup aimé les 
sanctuaires au milieu des montagnes, 
la procession de la lumière à la tombée 
de la nuit avec les cierges qui brillaient 

partout. L’ambiance était super, avec 
les moments de prières et le concert. 
Je suis allée aux piscines  ; c’est comme 
une grande baignoire en granit où coule 
l’eau de la source. L’eau y est si froide que 
lorsqu’on en sort, on est quasiment sec. 
J’ai envie de retourner là-bas. »
Véronique. « Je connaissais déjà Lourdes 
car j’y suis allée avec la pastorale des 
jeunes, en même temps que les hospita-

liers et les pèlerins du diocèse de Rouen. 
Nous étions plus de deux mille servants 
d’autel venus de France et d’ailleurs  : 
Italie, Espagne, Chine… J’ai beaucoup 
aimé les temps de prières à la grotte, 
la visite de la cité Saint-Pierre, la messe 
et le concert à la basilique Saint-Pie X. 
L’ambiance de fête, de prière, de recueil-
lement m’a beaucoup plu. J’espère pou-
voir repartir à Lourdes. »

L e dimanche 23 octobre, la ville de 
Rouen célébrait son saint patron, 

saint Romain. Une messe solennelle 
était présidée à la cathédrale par Mon-
seigneur Lebrun, archevêque de Rouen, 
avec la participation des chœurs Saint-
Evode. Pendant la célébration du patron 
de Rouen, une remise de la médaille 
du mérite diocésain avait lieu. Celle-ci 
était remise à diverses personnes de dif-
férentes paroisses du diocèse. Elle est at-

tribuée aux personnes s’étant investies 
depuis plus de vingt ans au sein de leur 
paroisse. Les récipiendaires ont reçu 
leur médaille et diplôme des mains de 
Monseigneur Lebrun. Pour la paroisse 
de Bacqueville-Vienne et Scie, quatre 
personnes ont été décorées  : Mme Hé-

lène Jourdain, Mme Paulette Michel, 
M. et Mme Rémy et Françoise Petiton. 
À la fin de la cérémonie Monseigneur 
Lebrun a invité les décorés à venir sur 
le parvis de la cathédrale, afin de mé-
moriser cet évènement par différentes 
photos en sa compagnie.  B.M.

LOURDES - PÈLERINAGE NATIONAL DES SERVANTS D’AUTEL
DU DIMANCHE 23 AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2016

« Soyez miséricordieux »

Les servants d’autel du diocèse de Rouen autour du père Benoît Bréant.

Une médaille en signe de gratitude

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE
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Calendrier des messes

Baptêmes
Bacqueville-en-Caux
Lyloo Dufour, Lola Poulain, Tom Dillenseger, 
Émelyne Levavasseur, Loan Larobe, Léopold 
Laurent, Lucien Lucas, Romain Lemire, 
Gabin Lequin, Apolline Dubos, Jules Godefroy, 
Morgane Dheilly, Inès Charles, Jade Sallé, 
Sacha Davenet.
Hors paroisse
Ylana et Émilie Femel, Shana Duvivier.

Mariages
Bacqueville-en-Caux
Alexis Gogol et Diana Bonaventure.

Hors paroisse
Alexandre Vincent et Clémence Potel, Fabien 
Mutel et Stéphanie Montalan.

Inhumations
Bacqueville-en-Caux
Marie-Françoise Lecordier, Marcelle Catel, 
Marcelle Ouvril.
Longueville-sur-Scie
Jacques Planquais, Alice Paon, Michel Legois, 
Serge Paplorey, Thierry Siméon.
Pierreville
Lucien Letellier.

Lamberville
Gaston Lacaille.
Sainte-Foy
Philibert Goujon, Marie-Madeleine Campion.
Le Bois-Robert
Dominique Dolivet.
Bertreville-Saint-Ouen
Claude Longuemare.
Anneville-sur-Scie
Marie Lecouteux.

Carnet

Date / fête Samedi 18h30 Dimanche 10h30

31 décembre 17h : messe d’action de grâce pour 
2016 Longueville-sur-Scie

1er janvier 2017 Bacqueville-en-Caux

7 et 8 janvier / Épiphanie Lammerville Longueville-sur-Scie

14 et 15 janvier / 2e temps ordinaire Crosville Bacqueville-en-Caux

21 et 22 janvier / 3e temps ordinaire Omonville Longueville-sur-Scie

28 et 29 janvier / 4e temps ordinaire Criquetot Bacqueville-en-Caux

4 et 5 février / 5e temps ordinaire Le Bois-Robert Bacqueville-en-Caux

11 et 12 février / 6e temps ordinaire Beauval-en-Caux Longueville-sur-Scie

18 et 19 février / 7e temps ordinaire Bacqueville-en-Caux 

25 et 26 février / 8e temps ordinaire Saâne-Saint-Just Longueville-sur-Scie

1er mars / Mercredi des Cendres 10h30 : Longueville-sur-Scie - 19h : Bacqueville-en-Caux

4 et 5 mars / 1er carême Bois-Hulin Bacqueville-en-Caux

11 et 12 mars / 2e carême Auzouville-sur-Saâne Longueville-sur-Scie

18 et 19 mars / 3e carême La chapelle-du-Bourgay Bacqueville-en-Caux

25 et 26 mars / 4e carême Royville Longueville-sur-Scie

CARNET
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PATRIMOINE

A utour du portail, on lit une inscrip-
tion en latin dont la traduction 

est  : « Ma maison sera appelée maison 
de prière » (Mt 21). « Si quelqu’un entre 
par moi, il sera sauvé » (Jn 10). Jean de 
Montfort, chargé du trésor de cette basi-
lique. Ainsi que « Erat anno 1582 ». Tout 
le côté nord de la nef est du XIe siècle. 
On y remarque de grosses colonnes 
romanes avec des cintres destinés à 
mettre la nef en communication avec 
une aile aujourd’hui détruite. Il est pro-
bable que cette destruction date de l’in-
vasion bourguignonne de 1472 ou des 
ravages de la ligue. 
Les quatre grandes arcades cintrées, sur-
montées chacune d’une fenêtre romane, 
furent remises en valeur lors de la res-
tauration de 1995. Le mur du côté sud 
est dans la nef, percé de trois grandes 
fenêtres de style roman et d’une entrée 
à plein cintre aujourd’hui obstruée. Les 
deux transepts ont conservé toute leur 
physionomie romane, porte et fenêtres 

cintrées avec colon-
nettes. Le pignon 
sud, tout en pierre 
tufeuse, est assez 
singulier. 
Le chœur est aussi 
roman dans la pre-
mière partie. Le 
mur présente de chaque côté deux pe-
tites fenêtres du XIe siècle ; mais le sanc-
tuaire est plus moderne. Au milieu du 
XIXe siècle, le chœur était pavé de car-
reaux faïencés teints en bleu et en vert, 
qui ont malheureusement disparus. Ils 
étaient une production du XVIe siècle. 
On en voit de pareils au manoir d’An-
go à Varengeville-sur-Mer. Au bas de 
l’église se trouvent des fonts baptis-
maux en pierre, du XVIe siècle, très bien 
sculptés.
La partie la mieux conservée du 
XIe siècle, c’est le clocher, entre le chœur 
et la nef, lequel est à peu près intact. Les 
cintres sont purs et les chapiteaux des 

colonnes sont formés de cônes ou de 
têtes d’hommes.
(Source  : Historique des paroisses du can-
ton de Longueville-sur-Scie de Jean-Luc 
Gazan)

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE…

L’église Saint-Pierre de Longueville-sur-Scie
L’église actuelle de Longueville, dédiée à saint Pierre, et restaurée en 1842, appartient à deux âges 
différents : l’âge de tuf (XIe siècle) et l’âge de grès (XVIe siècle). 
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