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EDITORIAL                                                                
                                                                                                                                                 
NOËL S’INVITE CHEZ NOUS

 Comme chaque année, l’Eglise nous invite à ne 
pas oublier l’essentiel au moment de la fête de Noël.
 Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique. Il est 
le premier-né de toute créature et d’une multitude de frères et sœurs. 
L’accueillir, c’est accueillir Dieu le Père qui l’a envoyé.   
 C’est pourquoi il est important de prendre des moyens personnels 
et communautaires pour vivre en profondeur ce temps. Ainsi, et sans 
minimiser leur présence, ce n’est pas l’ambiance de Noël, avec ses 
guirlandes, ses lumières et fêtes, qui devrait nous marquer le plus.
 C’est que l’incroyable se répète : Voici Dieu qui vient à notre 
rencontre, qui frappe à nos portes ! 
 Le temps de l’Avent nous permet de consentir à l’attente, pour que 
quelque chose de juste et de vrai survienne dans nos existences. Avouons-le, 
que serait Noël et Pâques sans leurs temps et liturgies de préparation ? On 
s’y retrouverait avec étonnement.
 Surtout que, quel que soit l’âge, nous savons trouver d’excellents 
stratagèmes pour remplir notre espace intérieur de paroles et de bruits, 
notre esprit de toutes sortes d’urgences et de tâches à remplir. 
 Noël devrait être l’occasion de regarder différemment nos vies 
afin de mieux nous rendre dociles à Celui qui vient et peut combler nos 
attentes. C’est lui qui nous réconcilie avec Dieu, nous-même et les autres ; 
C’est lui qui nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs et que 
Dieu est notre Père. Ecoutons-le, suivons-le.

« Voici que je fais une chose nouvelle :
elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un 

chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides ? » Isaïe 43, 19.
 

Bon Noël et Heureuse année 2018 à tous avec Le Christ. 

     Père Pierre Patrice V



SONT NES A LA VIE CHRETIENNE PAR LE BAPTEME

LONDINIERES : Clara THIÉBAULT - Timéo CAPLET
 Garance DESJARDINS - Emmie ROMÉO-RENOM
 Jade SAVINEL - Victor RIMBERT
 
  
SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

SAINT PIERRE :          Vincent BRUNA et Angélique MOUQUET
BAILLEUL NEUVILLE :  Pierre GODQUIN et Magalie DÉHÉDIN
GRANDCOURT :           Antoine PETER et Mathilde LAROUZÉ

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE

LONDINIERES : Monique DÉPRÉAUX née LAMBART (85 ans)
 Denise HAUTOT née BOSCHER (88ans)
FRÉAUVILLE : Éliane VAQUÉ née LEBLOND (84 ans)  
 
BOSC GEFFROY : Hervé HAIMONET (53 ans)
 Rachelle VERLUYS née LE MOOR (83 ans)
 Jean Pierre GAMBIER (72 ans) 
SAINTE AGATHE : Bernard VASSELIN (79 ans)   
GRANDCOURT : William GARCONNET (92 ans)
 Monique CONSEIL née BRUMENT (84 ans) 
 FRESNOY FOLNY : Denis LEDOUR (64 ans)
 Lucienne MACRÉ née HUARD (76 ans)
SMERMESNIL : Gérard GODQUIN (88ans)
 Denise SALZET née CRESSENT (75 ans) 
AVESNES-EN-VAL : Léone ALLIX (86 ans) 

Chronique arrêtée au 30 novembre 2017

NOS JOIES - NOS PEINES



VIE  DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES

6 OCTOBRE A ROUEN
 L’Assemblée Générale du M.C.R. s’est tenue à Rouen. 
Toutes les équipes du diocèse étaient représentées. Le thème de l’ année 
2017/2018 est «  LES CHEMINS D’ESPERANCE ».
 Quitus a été donné à la présidence comme à la gestion des comptes 
de l’année passée puis notre aumônier le père  M’PUTU nous a demandé 
de réfléchir en groupe avant de nous donner sa  conférence :
 D’après le catéchisme de l’Eglise catholique, l’ESPERANCE est 
une vertu théologale qui sont au nombre de trois, au même titre que la FOI 
et la CHARITE.
 Il  convient de bien faire la distinction entre : 
- l’Espoir qui touche à des biens passagers (le travail, un bon repas, revoir 
un ami, etc..) et
- l’Espérance qui touche à l’aspiration spirituelle de l’Homme : espérance 
de la vie éternelle en Dieu qui nous garde confiants au-delà du passage 
de la mort.
 A midi un déjeuner  convivial   nous a réunis joyeusement favorisant 
l’échange de nouvelles.
 Enfin, les projets de pèlerinage à Lourdes, de réunions festives qui 
nous réuniront au cours de l’année  ont été précisés avant que rendez-vous 
ne soit donné, pour la messe de clôture de la journée , à l’église moderne 
de Sainte Jeanne d’Arc qui retire toute  idée de vieillissement qui pourrait 
coller à notre mouvement et nous garde jeunes dans le cœur de Dieu.
 
3 NOVEMBRE REUNION A LONDINIERES
 Notre  nouvelle campagne d’année sur le thème « LES CHEMINS 
DE L’ESPERANCE »  sera développée sous les trois thèmes suivants :
 L’Espoir,
 De l’Espérance,
 Rendre compte de l’Espérance
 Nous avons donc échangé sur le thème de l’espoir et retenu que 
celui-ci a une dimension humaine, matérielle. L’espoir est ce qui nous 
soutient. Il peut être personnel mais aussi collectif.

VIE DE LA PAROISSE



 Nous constatons que l’espoir ne meurt jamais. Il est indissociable 
de l’existence humaine.
« L’espoir c’est la vie. C’est une petite flamme à entretenir et à transmettre 
autour de nous et de génération en générations. Il est la force qui nous 
tient. »
 Nous nous retrouverons le 19 Janvier et nous aborderons le thème 
« Espoirs Comblés »

8 OCTOBRE  RENTREE PASTORALE

 « En famille, en peuple, en Église »
nous sommes tous appelés à former le Corps du Christ 
où chacun de nous à une place importante c’est ce 
que voulait signifier la rentrée pastorale du 8 octobre 
dernier.
 Oui, qu’elle était belle et joyeuse notre assemblée où jeunes et 
moins jeunes avaient répondu à l’appel du Seigneur. 
 Ce jour-là c’est le top départ pour les reprises des activités pastorales 
chacune était symbolisée par une affichette qui a été posée sur les marches 
de l’autel.   
 La célébration a été rehaussée par l’accueil de 7 nouveaux enfants 

de chœur, ils ont reçu leur aube… reste maintenant à 
pourvoir à leur formation... 
 Le verre de l’amitié servi à l’issue de cette 
célébration fut le moment pour échanger et porter 
attention à ceux qui nous entouraient. 

 Laissons-nous guider tout au long de cette année par l’Esprit du 
Christ pour qu’ensemble nous soyons des témoins du Christ vivant au 
cœur de ce monde et vivons en fraternité. 

12 OCTOBRE RÉCOLLECTION  DU SECTEUR DIEPPOIS
      Des équipes du Rosaire à Thibermont

 Notre aumônier le père David MAURICE animait
cette rencontre des équipes du Rosaire. Autour du « Magnificat »
 Toute récollection commence par  un chant à l’Esprit saint



 « Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière
    Viens Esprit de Dieu, viens nous éclairer »
 Le Magnificat est un chant de joie « le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » dit Marie.
 Nourrie de la parole de Dieu, (dans l’ancien testament, la mère de 
Samuel a chanté elle aussi « Mon âme exalte le Seigneur), inspirée par 
l’Esprit Saint, Marie  répond  « Je suis la servante du Seigneur ».
 Comme Marie, le Seigneur nous invite, mais c’est à nous librement 
de franchir le pas et de répondre « oui ». Pour ce faire il faut laisser 
résonner en nous la parole de Dieu, redécouvrir l’importance de la prière 
de méditation. Laisser la parole devenir en nous aussi essentielle que la 
respiration.
 Le deuxième thème de la rencontre fut l’évocation  de la personnalité 
de Pauline Marie Jaricot et l’historique du Rosaire.
 La célébration eucharistique dans la chapelle clôtura cet après-midi 
à Thibermont.

RENTREE DE LA CATECHESE

 En juin, l’année catéchétique  s’achève et il faut 
déjà penser à la suivante ….
 Pendant l’été, Sœur Nicole a accueilli les familles venant inscrire 
leur enfant au caté. Belle et encourageante surprise, 24 jeunes de 8 ans  
ont manifesté le désir de connaître le Christ.
 Pour beaucoup, c’est une découverte totale. Qu’est - ce qu’un 
prêtre,  que fait-on à l’église, qu’est-ce que prier, qu’appelle t-on la Parole 
de Dieu,  qu’est -ce que la Bible ?…
 Ils se sont retrouvés le mercredi 3 octobre à l’église de Londinières 
pour ouvrir cette année de catéchèse.
 Leurs aînés  de 9 et 10 ans qui suivent le même parcours  Nathanaël   
étaient là aussi,  32 jeunes  accompagnés de 15 plus grands,  les 6ème qui 
cheminent avec le parcours  Kim et Noé.
 12 catéchistes, surtout des parents, les accompagnent guidés par 
Sœur Nicole. De nombreux horaires sont proposés en fonction des 
disponibilités de chacun. 
 Des réunions de préparation de chaque module ont lieu, pour 



découvrir chaque itinéraire, écouter la Parole de Dieu et faire part des 
découvertes de chacun. Nous n’y sommes pas toujours très nombreux.
 Chaque module suit l’année liturgique,  Enfants de Dieu  pour  la 
Toussaint, Jésus Sauveur pour Noël.
 Chaque KT Dimanche (ou KT Samedi …)  fait participer les groupes 
à partir de questions auxquelles ils ont essayé de répondre  comme
« Qui est Jésus pour moi »,  et en apportant leurs réalisations, la lampe-
prière ou la guirlande de Noël.
 Parmi tous ces jeunes, certains ont demandé ou accepté de devenir 
servants de messe ; ils s’initient petit à petit.
 Une de ces 80 catéchisés, Chloé, se prépare au baptême. Elle a déjà 
accompli la 1ère étape : «  Etre accueillie dans sa demande et découvrir 
Jésus-Christ ». « Accueillir la Parole de Dieu et recevoir » sera la 2ème 
étape lors du KT dimanche du 30 décembre. Restera la 3ème étape « Vivre 
un chemin de conversion »  avant la célébration du baptême en 2018.
 Une jeune adulte se prépare aussi au baptême. Par un accompagement 
personnalisé, le catéchuménat, elle apprend à connaître le Christ. 
 Malgré les difficultés, quelquefois les découragements, tous ces 
cheminements et évènements sont les signes d’une Eglise vivante faite 
de croyants qui avec leur Foi bien ancrée ou hésitante, naissante ou
re-naissante, entourent ces jeunes  tout au long de l’année.
          C N

18 NOVEMBRE ASSEMBLEE PAROISSIALE
 

 Notre assemblée paroissiale s’est tenue le 18 
novembre dernier à l’église de Londinières, Une petite 
trentaine de paroissiens était présente autour de l’équipe 
d’animation paroissiale (EAP). 
 La lettre pastorale du Père Lebrun était le sujet 

principal de réflexion: « Dans la Famille de Dieu, comment devenons-
nous des frères et sœurs de Jésus, concrètement ?  Et comment cela va-t-il 
se faire ? 
 Nous avons tout d’abord cherché ce que le mot « Fraternité» veut 
dire pour chacun de nous. Sont venus plein de mots tels que :
 « Vivre ensemble. Solidarité. Entraide. Consoler. Supporter. Pardonner. 
Partager. Comprendre. Accueillir. Tolérance. Complicité. Connaître. 
Prendre la main. Soulager. Réunir. Sourire. Famille ». 



 

 Ensuite, par petits groupes, nous avons réfléchi comment 
l’annoncer, cette fraternité, et comment la vivre ensemble. Certains ont 
témoigné qu’à leur arrivée, ils avaient été bien accueillis dans la paroisse; 
d’autres ont senti que la prière commune les avait soutenus. Beaucoup ont 
dit qu’ils avaient vécu des situations de fraternité, tel qu’une visite à de 
nouveaux arrivants dans le village ou le soutien à l’occasion d’un décès. 
Mais nous avons aussi constaté notre difficulté à bouger, à aller vers les 
autres, à avoir des échanges, à dépasser nos peurs, nos inhibitions. Nous 
sommes secs pour  trouver des réponses concrètes à la question posée par 
notre évêque :
 « Comment cela va-t-il se faire ? » 
 Et pourtant, il y a des groupes qui répondent à la question d’une 
manière simple ; ils nous ont apporté leur témoignage.
 L’équipe du Secours Catholique, qui a repris vie au printemps 2017, 
témoigne de l’activité des bénévoles, de leur écoute, de leur vie, des bons 
moments ensemble, de leurs difficultés à créer des liens entre les gens, et 
nous informe de la création d’un atelier cuisine et d’un groupe de soutien 
dans la recherche de travail. La fraternité est une des trois valeurs de base 
du Secours Catholique, et les bénévoles actuels nous ont montré la réalité 
de leur vie en fraternité. 
 L’équipe du Rosaire, qui s’est constituée en 2016, nous présente 
sa vie ensemble en commentant le logo de leur mouvement : des petites 
maisons qui s’appuient les unes sur les autres; un cercle de visages non 
fermé, qui montre que l’équipe est toujours ouverte ; une chaise vide: le 
prochain attendu; une croix bleue indique que c’est un mouvement marial 
d’église. Cette équipe qui vit la fraternité est en attente de nouveaux 
participants.
 Le groupe de partage de la Parole se réunit une fois par mois au 
presbytère. En lisant et méditant l’évangile du dimanche suivant, Parole 
de Dieu, nous ouvrons ensemble nos cœurs à Dieu et nous entendons 
le vécu de chacun. C’est un lieu de confiance qui permet de vivre la 
fraternité. 
 Le Père Lebrun suggère dans sa lettre pastorale de créer des groupes 
de fraternité dans la proximité: « Concrètement, dans votre village, je 
vous propose de vous retrouver à quelques-uns chaque semaine ou tous 
les quinze jours ... Vous vous donnez rendez-vous une demi-heure.



 

 Vous partagez quelques nouvelles fraternellement et vous prenez 
un temps de prière dans la forme qui vous convient : chapelet, lecture de 
la Parole de Dieu, et toujours le Notre Père, en pensant aux frères absents ». 
 Au cours de notre assemblée, une première réponse à cette 
proposition de notre évêque a été donnée par un couple qui souhaite le 
réaliser dans sa commune. Le Père Pierre-Patrice a demandé que d’autres 
répondent au Père Lebrun dans leur village.Y répondrez-vous? Prendrez- 
vous l’initiative de vous réunir à deux ou trois comme proposé ? 
 L’assemblée s’est terminée par le « NOTRE PERE» et la messe 
dominicale. 
 Enfin, un petit groupe a dîné en partageant un pique-nique au 
presbytère, moment  d’échange fraternel. 

FRN . 

10 DECEMBRE  NOEL DES PERSONNES SEULES

 « La vie est faite de roses et d’épines » disait 
notre académicien Jean d’Ormesson qui vient de 
disparaître. « Quand il y a les roses, il faut aussi 
penser qu’il y a des épines et des pleurs et quand 
il y a des épines et des pleurs, il faut penser qu’il y a aussi des roses ».
 Chacun est éprouvé dans sa vie à un moment ou un autre et c’est 
probablement en pensant à ceux la que l’Abbé Retout mettait en place il 
y a plus de 30 ans « le Noël des personnes seules » sur la paroisse Notre 
Dame sur Eaulne de Londinières.
 Cette rencontre a eu lieu le dimanche 10 décembre 2017 au foyer 
municipal de Londinières. Des étoiles représentant les 19 clochers de la 
paroisse  étaient accrochées aux branches du sapin. Les tables étaient 
décorées et à chaque place un photophore et des chocolats attendaient les 
convives, ainsi qu’un livret numéroté permettant de suivre les chants et de 
participer à la tombola.
 Le Père Tchamabé n’avait pu se libérer mais Soeur Nicole était 
présente parmi les quelques 70 convives, servis par une équipe d’une 
quinzaine de bénévoles.
 Monsieur Dequidt qui s’occupe depuis 18 ans de l’organisation a 
souhaité passer la main et Mme des Robert prend le relais.Tous deux nous 



ont accueillis par un mot gentil et une pensée pour ceux qui nous ont 
quitté.
 « A la venue de Noël » fut le premier chant suivi d’un conte où 

il fut question de 4 flammes symbolisant la Paix, 
l’Amour, la Foi et l’Espérance qui peu à peu 
s’éteignaient en raison des violences, des guerres, 
des égoïsmes de chacun et de toutes les dérives du 
monde actuel. Cependant il restait une quatrième 
flamme : celle de l’Espérance. Celle qui permettait 

de tenir dans les moments de tristesse, de découragement, de doute  et 
qui ne s’éteint jamais et qui redonne vie aux 3 autres flammes .
            Véronique nous donna le ton et aidée par la même équipe qui 
assure le service, nous chantâmes en françqis et même en italien : A la 
Claire fontaine ,  l’Eau vive , V’la le bon vent , Fleur d’épine, fleur de 
rose, Bella ciao, etc.
     Entre les temps d’animation ; chants, histoires drôles racontées 
avec brio par Gérard, l’équipe des bénévoles assurait le service : boissons, 
vin, jus de fruits, café mais aussi brioche, petits fours, chouquettes , 
salade de fruits….
 Deux jeunes filles Emma à la guitare puis Manon au chant de 
l’Ave Maria de Gounod sont venus égayer notre après midi et la chorale 
paroissiale est venue renforcer nos chanteurs pour le dernier chant de 
NoëL «  Ecoutez le choeur des anges »
     Notre centenaire Mme Follin récita une fable de notre ami  La 
Fontaine et nous démontra qu’à bientôt 104 ans on pouvait encore être 
jeune d’esprit et bien dans sa tête. Mme Cauchois nous chanta « On 
n’a pas tous les jours 20 ans » Monsieur Dequidt évoqua des souvenirs 
d’enfance, du temps où l’on avait du respect pour son maître d’école, 
pour Monsieur le curé, pour les aînés et  pour les autres tout simplement. 
Le temps où « quand il y avait du soleil, la rivière était belle, la vie était 
belle. Tout était beau ».
 Il fut ensuite procédé à la tombola dont les lots avaient été fournis 
par des généreux donateurs.Nous nous quittâmes sur le chant 
« Ce n’est qu’un au revoir » en agitant nos serviettes.
 Grâce à toutes ces attentions auxquelles nous avons été très 
sensibles et pour lesquelles l’équipe d’animation a donné de son temps 



et de sa gentillesse  nous avons passé un après midi, comme aurait dit 
Jean d’Ormesson : « épatant ».      
                                                             A. C

3 DECEMBRE A CLAIS : MARCHE DE NOËL DE L’AHPB
 
De nombreux visiteurs sont venus découvrir des produits du terroir 
et admirer les créations d’art en tout genre proposés par une trentaine 
d’exposants.
 Grands et petit ont rencontré le Père Noël qui a distribué friandises 
et surprises.
 Cette année l’opération jacinthes a battu son record  2823 ventes.

TELETHON  2017 A LONDINIÈRES
 
 Les associations Londinièraises se 
sont mobilisées pour récolter des fonds au 
profit du Téléthon. Rien n’arrête les bonnes 
volontés ! Ni le froid, ni la pluie, ni le vent… 
Et pour encourager et se réchauffer, on danse 
en rythme avec les jeunes Pom Pom girls, on avale une délicieuse soupe 
préparée par le comité des fêtes, suivi de quelques crêpes ou gâteaux. Le 
tout arrosé d’un bon vin chaud.
 Le syndicat d’initiative, les pompiers, le hand ou encore le tennis, 
tout le monde donne de son temps, de son énergie et de sa bonne humeur 
pour ceux plus malchanceux qui ont besoin de nous.
 Une belle somme récoltée, 2461 euros ! C’est tout simplement 
formidable, c’est surtout une belle note d’espoir en ce mois de décembre.

C’est pour nous l’occasion de remercier tous les généreux donateurs 
qui ont permis , par leur contribution la réussite de cet après midi.

    L’équipe d’animation du « Noël des personnes seules »

LA VIE DANS NOS VILLAGES



16 DECEMBRE CONCERT A LONDINIERES

 La troupe Voix si Voix la est venue interpréter 
avec talent des chants de Noël devant un public 
nombreux.
 Une quinzaine de chants variés au répertoire dont le minuit chrétien 
qui donna le frisson à plus d’un …
 Ce fut une agréable soirée en cette veille de Noël.
         JPM 

RESTOS DU CŒUR LONDINIERES

 La 33ème campagne a commencé le lundi 20 
novembre. L’antenne de Londinières est ouverte tous les 
mercredi et Jeudi de 13h à 17h.
 L’hiver s’installe, si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à pousser 
la porte, un coin café est à votre disposition.
 Nous sommes présents pour vous accueillir et vous aidez sur le 
plan alimentaire.
 Notre équipe est constituée  de 10 personnes. Si vous avez un 
peu de temps libre à consacrer aux  personnes en difficulté , vous êtes 
les bienvenus. Des tâches diverses et variées peuvent vous convenir :         
Accueil à la personne,  aide à la distribution, manutention et travail sur 
ordinateur ( gestion de stocks, inscriptions des personnes).
 Venez nous rencontrer aux permanences de l’antenne.

SECOURS CATHOLIQUE

 Notre équipe du Secours catholique s’est renforcée 
et compte actuellement 6 bénévoles.
 Nous sommes ouverts tous les jeudi et vendredi de 14 h à 17 h.
 Outre le vestiaire, nous ouvrirons prochainement un atelier cuisine, 
ainsi qu’une aide à la rédactiçn de C.V et de lettres de motivation. Nous 
vous accueillons à notre antenne de Londinières en face de la poste.

ECHOS DES ASSOCIATIONS



FORMATIONS PROPOSEES POUR 2018

 Participer à la vie de la paroisse ?   C’est aussi rejoindre les équipes 
en place qui ont besoin  de vous.
 Pas capable dites-vous ! Nous le sommes tous.
 
 Des formations  sont proposées à Neufchâtel en Bray à Dieppe ou 
bien à Rouen. Venez discuter de vos souhaits  avec Sr Nicole ou le Père 
Pierre Patrice au cours des heures de permanence.

Dates à retenir :
Neufchâtel-en-Bray : 12 et 19 février 2018
Prendre conscience de l’importance du changement opéré par Vatican II 
au sein de l’Eglise
Rouen, Centre Diocésain :
27 janvier 2018 : Liturgie
08 février 2018 : Pastorale des Funérailles
 Venir s’inscrire au presbytère aux heures de permanence,  des 
renseignements  complémentaires vous seront fournis.

27-28 JANVIER 2018- 65e JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX.

 Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau 
solliciteront votre générosité afin de lutter contre le fléau de la 
lèpre. Loin d’être une maladie du passé, elle touche encore plus 
de 200 000 personnes par an (dont 19 000 enfants ).
 En faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation à dépister la 
maladie plus tôt et à soutenir la recherche pour trouver des traitements 
plus efficaces.
 Pour tous les malades et ceux qui les soignent-au nom de la 
Fondation Raoul Follereau, un grand merci pour votre don à la sortie de 
la messe ou à l’entrée de Marché U. 

INFORMATIONS



5 janvier Journée avec les jeunes de la confirmation sur la prière à  
 Thibermont 
9 janvier 15h Rencontre de l’équipe du rosaire 
11 janvier 14h Partage d’évangile
13 janvier 14h30 Galette des Rois des délégués des Communes,   
  Chorale, équipe noël personnes seules, etc…
16 janvier 15h Messe à la MARPA
16 janvier 15h45 Rencontre de l’équipe d’animation
16 janvier 20h30 Rencontre des parents des jeunes se préparant à la  
  1ère des communions.
19 janvier 14h30 Rencontre MCR
20 janvier 18h Messe de la Sainte Barbe à Grandcourt
27 janvier 14h30 à 17h Préparation à la 1ère des communions
28 janvier  Journée des lépreux 
 
13 février    15h Rencontre de l’équipe du rosaire                                   
14 février 18h Entrée en carême - Messe et imposition des cendres
15 février 14h Partage d’Évangile
17 février 15h à 17h30 Préparation à la 1ère des communions
17 février 18h Messe KT 
18 février  Appel décisif des catéchumènes à la Cathédrale

 
3 mars 18h Messe du pardon communautaire 
8 mars  Opération crêpes
13 mars 15h Rencontre de l’équipe du rosaire  
15 mars 14h Partage d’Évangile
20 mars 20h30 Rencontre des jeunes de la Profession de Foi

DATES À RETENIR



N’oublions pas également :

jeudi 11 janvier 20h à 22h à Forges les Eaux :
Rencontre décentralisée des catéchistes du doyenné du pays de Bray.

16,17,18 février session de chants liturgiques au Grenier de la Mothe

21 avril Marche prière pour les vocations 
 18h Messe à Londinières KT dimanche

1er mai Journée du doyenné à Saint Germain sur Bresle.



Calendrier des Offices du 1er trimestre 2018

Janvier
Samedi 6 18 h Londinières
Dimanche 14 10 h  Londinières  
Samedi 20 18 h  Grandcourt  Fête des Pompiers
Dimanche 28 10 h Londinières
Février
Samedi 3 18 h Londinières
Dimanche 11 10 h Londinières 
Mercredi 14 18 h 30 Londinières Mercredi des Cendres                
Samedi 17 18 h Londinières KT dimanche     
Dimanche 25 10 h Londinières
Mars
Samedi 3 18 h Londinières
Dimanche 11 10 h Londinières 
Samedi 17 18 h Londinières
Samedi 24 18 h Bosc Geffroy
Dimanche 25 10 h Londinières Fête des Rameaux
Jeudi 29 19 h Londinières Jeudi Saint  (Cène)
Vendredi 30 19 h Londinières Vendredi Saint (Passion)
Samedi 31 20 h 30 Londinières Veillée  Pascale
Avril
Dimanche 1er 11 h Fresnoy-Folny Fête de Pâques

Permanences :  jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 et samedi de 9 h 30 à 12 h
Numéros de téléphone : presbytère : 02 35 93 80 12 (fax idem)

Courriel : parnodalo@wanadoo.fr
Sœur Nicole CROISET : 06 15 28 03 80

Jeudi 8 mars : journée crêpes
Vendredi 30 mars : chemin de croix à 15 h à Fréauville et Grandcourt

Le présent journal paroissial est consultable sur le site internet de 
la paroisse - Sous Google, ouvrir le site 

« Paroisse de Londinières-sur-Eaulne – diocèse de Rouen »


