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     EDITO

Un dernier numéro ?

 Non, certainement pas ! Mais le dernier numéro des Echos 
sous cette forme, oui, effectivement ! 
 Afin de moderniser quelque peu notre vaillant journal 
paroissial, nous avons pris la décision de travailler conjointement 
avec les paroisses du nord du Doyenné, Aumale et Neufchâtel-en-
Bray en nous associant à leur journal. 
 L’objectif est donc, dans un  premier temps, de mutualiser 
nos forces, en particulier autour de la rédaction d’un dossier central 
thématique. 
 Dans un deuxième temps, nous souhaitions intégrer des 
articles moins rétrospectifs, mais plus prospectifs : autrement dit, 
nous nous efforcerons plus d’annoncer les événements à venir que 
les événements passés.
 Ensuite, nous pourrons diffuser des informations sur un 
périmètre plus large qui pourrait concerner plus de lecteurs. 
 Enfin, dernier avantage, les Echos en noir et blanc seront à 
présent en couleurs. Le premier numéro nouvelle formule sortira 
donc au mois d’avril, le cycle d’un journal trimestriel étant respecté.
 Toujours est-il que la permanence de notre journal paroissial est 
due à un comité de rédaction solide que je remercie chaleureusement 
ici ; mais aussi à vous, lecteurs, qui le diffusez ou soutenez sa 
diffusion. Nous espérons vivement que vous serez tout autant fidèles 
à la nouvelle formule !
 Enfin, comme le veut une tradition sympathique, je me permets 
de vous souhaiter à tous une excellente année 2020. 
 Que la lumière apportée à l’humanité par le Christ il y a 
plusieurs siècles continue de luire joyeusement dans le cœur de 
chacun afin que, par l’Esprit Saint, nous construisions pas à pas un 
monde meilleur.

                   Abbé Sébastien SAVARIN



Notre journal paroissial va changer de look en 2020
et ce n’est pas la première fois !

 L’ équipe de la rédaction souhaite vous rappeler à l’aide de quelques 
photos l’histoire de ce journal paroissial

En 1955
Nous avons retrouvé un exemplaire le n° 38 (bimestriel )

« l’Écho du doyenné de Londinières »
Format A5 (comme celui que nous avons actuellement)

10 pages recto/verso en noir et blanc

 
En 1981 (trimestriel)
« Des bords de I’Eaulne  ECHOS ...ou nouvelles de chez 
nous » avec un joli logo d’un voilier sur les flots tout en 
noir et blanc.
La page de garde est bleue, jaune, rose, verte suivant les 
trimestres.
5 grandes feuilles recto verso agrafées format A4

Dans les années 1990 (trimestriel)
« De I’Eaulne à l’Yères ..«ECHOS...ou nouvelles de chez nous »

4 feuillets recto verso format A5 en noir et blanc
La page de garde change de couleur à chaque trimestre

Depuis Paroisse 2000 (trimestriel)
« ECHOS de l’Eaulne à l’Yères ...nouvelles de chez nous
8 feuillets recto verso, format A5 en noir et blanc.
La page de garde change de couleur suivant les trimestres.



 Vous avez entre les mains le dernier numéro sous cette forme, 
mais il n’y aura pas d’interruption ni de publication, ni de distribution en 
2020.

Pourquoi ce changement ?
 Dans les numéros précédents, vous avez dû remarquer la place de 
plus en plus importante que prenaient les informations en diocèse et en 
doyenné.
 La paroisse Notre Dame sur Eaulne fait partie du doyenné nord de 
Rouen, tout comme Aumale, Neufchâtel, Saint Saëns et le samedi soir 
et parfois le dimanche ce sont les prêtres de ces paroisses qui viennent 
célébrer la messe dans nos églises.
 Nos prêtres sont moins nombreux et leur tâche est lourde, ils 
s’entraident et partagent leur mission.
 Notre tâche au comité de rédaction l’est également et nous ne 
rajeunissons pas.
 Les paroisses d’Aumale (père Varin) et de Neufchâtel (père 
Savarin) ont un journal paroissial commun et ont proposé à la paroisse de 
Londinières de les rejoindre dans une même publication.
 Mettre nos compétences en commun nous semble une belle 
opportunité et l’équipe de la rédaction y est favorable. Ainsi que l’EAP.
 Ce journal s’appelle « Ecoute et Parle », il est trimestriel.
 Il comporte des pages spécifiques à chaque paroisse , un dossier 
central, des informations sur les initiatives locales, le patrimoine, les 
animations en doyenné (camp des jeunes etc....) 20 pages en couleur, 
format A4 .
 Depuis les 2 derniers numéros nous avons été invités au comité 
de rédaction et avons participé à la rédaction du dossier central, tout en 
continuant la rédaction des numéros des « Echos ».
 Le numéro de mars 2020 « Ecoute et Parle » sera le premier 
distribué sur Londinières par le réseau habituel.
 Avec le renouveau du printemps et de la fête de Pâques n’ayons pas 
peur d’ouvrir notre horizon !



SONT NÉS A LA VIE CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME
LONDINIERES :
 Augustin DUMESNIL – Mya-Rose MACÉ
 Enzo VERMEULEN – Simon MASTRIA
 Tom BOISSIERE – Séréna GRENON
 Gaël DEBRUYNE – Raphaël DEBRUYNE
 Éléna GRÉBAUVAL – Shayna DAUSSY
 D’jino DAUSSY – Kenzo SAVOYE
 Martin DEMOUCHY 
AVESNES EN VAL : Louis LARTISIEN   

SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE
SAINT PIERRE : Bertrand HAESAERT et Apo YAPI
 
ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
LONDINIERES :
 Monique GRÉBONVAL née MAINNEMARRE   (85 ans)
 Line SIMON née FRÉGARD (90 ans)
FRESNOY FOLNY : Jean-Jacques ROBIN (82 ans)
  Lydie COSSIN (68 ans)
 René CARPENTIER (91 ans)
SAINTE AGATHE : Monique LEROUX (76 ans)
 Argentine COURTOIS née LETELLIER (93 ans) 
  
SMERMESNIL : Didier GRENON (63 ans)
 Réjane VASSARD née DEVRAIGNE (92 ans) 
  
GRANDCOURT : Marcelle LOMBART (98 ans)
  Georges de CHEZELLES (79 ans)  
     
                  Chronique arrêtée au 30 novembre 2019

NOS JOIES - NOS PEINES



  

PELERINAGE DU ROSAIRE 
Témoignage d’hospitaliers
 Venir à Lourdes au pèlerinage du Rosaire, c’est être pèlerin  mais 
aussi hospitalier,  hospitalière ou lycéenne …
Bien des normands ont vécu ces moments d’intense partage avec les 
malades. C’ est être présents dans les accueils prévus pour eux.
 Hospitalier depuis plusieurs années, avec un collègue nous assurons 
la coordination générale à l’ étage normand de l’ Accueil Saint Frai, lieu 
de vie des malades normands.
 Il s’ agit de veiller à la bonne organisation des cérémonies, des 
mouvements de  malades afin que le pèlerinage se passe au mieux :
- solliciter les aumôniers pour la célébration pénitentielle et l’ onction des 
malades
- solliciter les brancardiers et hospitalières pour telle ou telle action auprès 
des malades,.
- assurer leur sécurité ( permanences à l’ étage de jour et de nuit)
- veiller aux conditions matérielles de confort.
- communiquer par l’ affichage quotidien des horaires des cérémonies, des 
modifications diverses
- parer à toute situation inattendue ( météo défavorable exigeant divers 
replis )
 En résumé être attentif à chacun et chacune en lien avec tous les 
bénévoles du pélé déjà cités et ceux qui interviennent au niveau médical
( médecins, infirmières, kinés  …)
 Autres intervenants, autre mission : l’ aide au bien-être des malades 
du lever au coucher assurée par les hospitalières aidées par de lycéennes 
de Rouen, du Havre, de Deauville et des brancardiers pour les transferts.
 Nous retrouvons bien des personnes fidèles du pèlerinage du 
Rosaire. Pour certains ils viennent depuis de nombreuses années malgré 
la fatigue du voyage et le changement de leurs habitudes.
 Ça commence tôt le matin après la prière  : aide au lever et à la 
toilette des malades souvent lourdement handicapés, personnes âgées 
mais aussi personnes jeunes atteintes de maladies invalidantes.

VIE DE LA PAROISSE



 Une salle à manger les  rassemble où d’autres hospitalières 
distribuent les mets en veillant aux régimes de chacun et à leur capacité 
à manger seuls ou aidés plus ou moins totalement. Beaucoup de tact, de 
patience, de douceur, de don de soi pour alléger les peines, les « bleus à 
l’âme » de beaucoup …
 L’ ambiance est joyeuse, chaque malade profite de ces moments 
privilégiés où le temps n’ est pas compté, où l’on découvre son voisin de 
table pendant le pélé, où l’on se confie …
  Malades vivant à domicile, en maison de retraite, en centre 
spécialisé et leurs aidants de cinq jours font une parenthèse dans leur vie 
à la rencontre de la Vierge Marie, au partage, à la rencontre.
     « La Sainte Vierge est dans mon cœur toute l’année et je suis 
heureux » proclame Sylvain, polyhandicapé. Quel acte de foi !

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS   
RECRUTE …
 Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) est un mouvement 
d’action catholique reconnu par l’Eglise de France. Il propose à tous et 
à chacun de réfléchir et de partager en équipe pour donner sens à cette 
tranche de vie qu’est la retraite.
 C’est aussi un trait d’union entre les générations. Actuellement 
nous appelons des jeunes retraités à se joindre à notre équipe.
 Les membres du MCR se retrouvent en équipe locale une fois par 
mois pour partager à la lumière de l’évangile, leur vie, leurs joies, leurs 
difficultés, leurs questions en échangeant sur un thème d’année qui est 
cette année « Choisis donc la vie ».
 L’équipe de Londinières s’est déjà réunie 2 fois sur ce thème de 
réflexion. Le M.C.R. veut contribuer à une prise de conscience chez les 
retraités chrétiens.
 En parallèle de la campagne d’année, le mouvement MCR nous 
incite également à nous associer à un grand projet national intitulé
« Vivons Laudato Si en équipe » 
 Ce projet se situe dans la poursuite des travaux effectués depuis 
deux ans autour de l’encyclique du Pape François Laudato si.  Le résultat 
de nos actions sera communiqué au responsable diocésain  Un document 
se réalisera et constituera l’offrande principale du mouvement qu’il 



 

présentera  au Pape François  lors du déplacement prévu à Rome en 
septembre 2020. 
 Merci de nous rejoindre. A bientôt
          M.L.

MESSES DES FAMILLES
 Chaque 3ème dimanche du mois, les enfants sont invités à participer 
à la prière dominicale.
Tous ne sont pas assidus mais une belle 
assemblée de jeunes accompagnés 
de leurs parents sont présents et 
participent chacun à leur manière.
 Toujours des volontaires pour la 
procession des offrandes, quelquefois 
ils amènent aussi le fruit de leur travail ( bricolage du module en cours).
 En novembre guidé par Julie, un groupe a mimé l’ évangile du Bon 
Samaritain, très vivant, très explicite aux yeux des enfants très fiers d’ 
avoir enthousiasmé l’ assemblée.
 Autour de l’ autel pour le Notre Père, ils vont ensuite  donner la 
paix aux fidèles .
 En décembre ils ont donné  un signet « Messagers de Paix »  sur 
lequel ils avaient inscrit leurs souhaits de paix pour Noël, du partage, du 
pardon, de l’amour, de la rencontre …
 Autre moment intense, la communauté paroissiale a accueilli 
Kayliss, en 2ème année de caté, pour la première étape du baptême. Après 
l’ avoir appelée, le père Savarin a écouté sa demande de baptême, puis sa 
maman  a confirmé cette demande. C’ est un engagement important , les 
chrétiens sont alors appelés à prier pour elles. 
 Rendez-vous maintenant pour la messe des familles du dimanche 
19 janvier.
          C.N

8 DÉCEMBRE NOËL DES PERSONNES SEULES
 Plus de 270 invitations avaient été distribuées sur les 19 clochers 
et communes de notre paroisse  pour réunir les personnes seules et 80 ont 
répondu positivement.



 

 C’est dans la salle des fêtes de Londinières que ce dimanche 8 
décembre, l’équipe d’animation et de service, 15 adultes, renforcée par 
5 jeunes, a accueilli, diverti et servi les invités de 14h à 18h lors d’un 
goûter.
 Le thème de l’animation était
« l’invitation au voyage » et les chants et 
poèmes  nous ont emmenés loin de chez 
nous vers San Francisco ou Valparaiso, 
en Irlande, en Autriche avec le goût de 
l’aventure mais pas pour un aller simple. Comme Ulysse, après avoir 
voyagé se ressent le mal du pays et le souhait de rentrer chez soi « fais du 
feu dans la cheminée, je reviens chez nous »
 N’oublions pas les chants de Noël « la nuit de Dieu » et « Douce nuit »
 Adrien Courtois nous a apporté son soutien  musical précieux et le 

père Savarin l’a rejoint pour accompagner 
à la guitare plusieurs chants.
C’est une belle occasion de rencontre et de 
partage que nous offre la paroisse depuis 
plus de trente ans. N’hésitez pas à nous 
signaler des personnes dans votre rue ou 
votre village nouvellement seules , nous 
ne voulons oublier personne. 

Retenez dès à présent la date de l’année prochaine : dimanche 13 décembre 2020.

AVENT ET NOËL 2019
DE LA VISITE DES CRÈCHES A LA VEILLÉE DE NOËL AVEC MARIE.
 Comme l’an passé, l’Equipe d’Animation Paroissiale proposait aux 
enfants, parents, grands-parents de venir se préparer à Noël en visitant les 
crèches dans quatre villages.
 A Grandcourt, c’était le village 
de Bethléem reconstitué par une 
habitante, maisons, église et hôtellerie, 
autour de la route principale ; les 
participants ont déposé leur silhouette 
qui avançait vers la grotte, éclairée par 
un lumignon.
 L’évangile de St Luc racontant la nativité a été lu et commenté.



 A Clais et Smermesnil, sur le chemin de la crèche au sol, des 
petits cailloux marquaient notre approche et des chants de Noël nous 
accompagnaient.
  A Londinières, chacun a écrit sur un ange une prière ou une 
demande à Jésus nouveau-né ; ces anges ont pris place en farandole au 
dessus de la crèche !
 Au cours de ces 4 rencontres, les dizaines de participants ont 
confié à Marie les intentions qu’ils portaient dans leur cœur.
 Autour d’un chocolat, d’un jus de fruit et d’un gâteau tous ont 
passé un bon moment chaleureux.

 Au début de la veillée de Noël, les enfants nous ont enchantés 
avec leur rencontre avec Marie. Ce n’était pas un conte, mais Marie qui 
se livrait aux enfants.  Elle leur a raconté sa jeunesse avec ses parents, 
sa découverte à la synagogue de l’attente d’un Sauveur  par la lecture du 
livre du prophète Isaïe, sa proximité avec Dieu dans la prière, la visite de 
l’ange Gabriel « Voudrais-tu, Marie... ? » et l’acceptation de devenir la 
mère du Sauveur, enfin sa présence aux côtés de Jésus jusqu’à la croix.
 Ces dialogues étaient intégrés au déroulement de la messe de la 
veillée, et ont été appréciés par leur clarté et la mise en scène. Merci à 
tous les acteurs bénévoles !
  La voici la nuit de Dieu d’où le jour va naître comme un feu
 Le lendemain,  une petite assemblée  a célébré Noël à Fresnoy, à 
l’ écoute de la Parole de Dieu :
  Et le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous.
A la fin des deux célébrations, chaque famille a reçu un petit cadeau, 
jolie boule à l’ ange,  scintillante à déposer dans la crèche.
 Que le Verbe de lumière, de paix, de vie et de gloire illumine 

notre route et fortifie notre communauté.

VIE  EN DOYENNÉ

30 NOVEMBRE  RENCONTRE DES JEUNES A NOTRE DAME 
DE BONSECOURS  
 Les jeunes de 3ème année de catéchisme et qui vont se préparer à 
la première des communions se sont donné rendez-vous de bon matin 



à Londinières pour le départ du pèlerinage à ND de Bonsecours. 
Catéchistes et parents les accompagnent.
 A notre arrivée, nous sommes accueillis par les sœurs de 

Bonsecours et les pères Savarin et Potel. 
Ceux-ci nous expliquent le déroulement de la 
journée et les activités proposées aux jeunes.
Les paroisses du Doyenné du Pays de Bray 
sont représentées, Aumale, Neufchâtel 
en Bray, Forges les Eaux, Saint Saëns et 
Londinières.
Les groupes sont constitués afin que chacun 

puisse vivre cette démarche de foi dans le calme.
 Le matin, c’est la démarche jubilaire : un livret est distribué à 
chaque jeune et permet de le guider dans la découverte de la basilique et 
du lieu saint. En fin de matinée tous se rassemblent pour la messe.
 Après le pique-nique, des ateliers permettant aux enfants de 
mieux vivre leur cheminement spirituel sont organisés : fabrication d’un 
dizainier, atelier Pas où chaque enfant confie à Marie une intention de 
prière et temps de recueillement sur la tombe du père Hamel.
 Puis, les enfants se sont retrouvés devant l’autel de ND de 
Bonsecours pour un moment de recueillement et de prière avant de 
prendre le chemin du retour.

Bénédicte

VIE EN DIOCÈSE

14 NOVEMBRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ 
OEUVRE DU BLÉ EUCHARISTIQUE

 Les responsables cantonaux de l’ Œuvre du Blé 
Eucharistique étaient réunis pour leur  assemblée générale 
annuelle.
 Dans ce cadre, Monseigneur Dominique Lebrun avait 
invité le monde rural à se joindre à la messe du 14 novembre en l’ 
église de Buchy, en soutien aux agriculteurs impactés par l’ incendie de 
Lubrizol du 26 septembre.



 Les nombreux fidèles ont particulièrement écouté  l’ homélie 
de Mgr Lebrun, conscient des dommages économiques et humains de 
toute une profession qui n’ a peut-être pas complètement mesuré les 
conséquences à venir.
 L’ archevêque  a assuré les fidèles que de nombreuses prières ont 
été dites à leurs intentions.
 Après la cérémonie, le verre de l’amitié a permis de se retrouver 
tous solidaires dans ces moments difficiles.
 L’ assemblée générale qui a suivi, a présenté les comptes définitifs 
de l’ année. Pour la paroisse de Londinières la collecte s’élève à 3144 
euros et 1620 euros en blé. Merci aux donateurs.
 En fin d’après-midi, les participants de l’Oeuvre ont partagé un 
repas dans une ferme-auberge où Mgr Lebrun s’ était rendu en octobre 
pour se rendre compte de l’ impact de cette catastrophe.
         J .C
CONSÉCRATION DU DIOCÈSE à MARIE en 2020
 A la Toussaint 2019, notre évêque, Mgr Dominique Lebrun, nous 
a proposé sa lettre pastorale « Voici ta mère ».
 Il fait écho à la décision du Pape François du 13 octobre 2013 de 
fixer pour toute l’Eglise au lundi de Pentecôte la fête de 
Marie « Mère de l’Eglise ».
 Mgr Lebrun nous invite le lundi de Pentecôte 2020 
à Notre Dame de Bonsecours pour confier le diocèse et sa 
mission à MARIE.
Ecoutons notre Evêque :
 «Marie est le chemin de l’incarnation de Jésus.
    Elle a fait grandir Jésus, depuis son premier jour.

  Elle est un chemin d’humilité.
          Elle est un lien familial d’Amour». 
 Pour nous préparer à cet événement en avril et  mai, 
la statue de Notre Dame de Bonsecours va parcourir les 
paroisses du Pays de Bray et nous l’accueillerons donc 
dans notre paroisse durant une semaine. Des moments 
de prière seront organisés dans plusieurs de nos églises. 

Vous en serez informés  début avril 2020. Ne l’oublions pas, Marie est 
Maman. Elle est tendresse. Goûtons à ce bonheur ! 



SECOURS CATHOLIQUE
 Le Secours Catholique change ses horaires d’ouverture pour 
mieux vous accueillir.
Retrouvez nous dorénavant  le mercredi et le jeudi de 14 à 17h autour 
d’un café ou thé ou chocolat pour discuter de notre vestiaire.
Comme l’année précédente, partage de la galette des rois le 7 janvier à 
partir de 16h30 au Foyer municipal de Londinières.
Secours catholique : 8 rue Gaston Découvert (rue de la poste)
   Tél. :  06 45 97 79 96.

Eliane V

AIDE AUX HANDICAPES EN PAYS DE BRAY   
 Roses, blanches, bleues, elles ont fait  leur apparition dans les 
magasins et marchés…

 Ce sont les jacinthes que vend 
l’AHPB dans le cadre de son opération 
Jacinthes qu’elle renouvelle chaque 
année.
 4010 plantes ont été vendues 
dans les grandes surfaces proches des 
bénéficiaires, sur le marché de Noël de 
Neufchâtel, de Forges,  les  marchés de 
Noël de Clais et Foucarmont, en plus 

des ventes individuelles effectuées par chacun de nous.
 De plus, les membres et bénéficiaires  ont organisé le 1er décembre 
leur 7ème marché de Noël à Clais avec ses 30 exposants, les visiteurs 
ont été nombreux. Le père Noël est même venu et a passé un très bon 
moment  de rencontres  et de distribution de friandises.
 Grâce à ces activités, à la participation de notre équipe et à la 
générosité de tous, nous continuerons ainsi de lutter contre l’isolement 
et à aider financièrement pour l’achat de matériel offrant un meilleur 
bien-être  aux personnes  souffrant d’ un handicap.
         Chantal L
 

ECHOS DES ASSOCIATIONS



JANVIER
7  15h Rencontre équipe du Rosaire
8  14h30 Rencontre M.C.R 
  17h   Messe à la MARPA 
9  9h30 Préparation des messes de février  
  14h  Partage  d’Évangile 
18   15h30 Galette des rois au foyer municipal pour tous les acteurs de 
 la vie de la paroisse 
  18h Messe de la Sainte Barbe à Grandcourt 
  19h30 Rencontre avec les jeunes de l’aumônerie 
19  9h45 Messe des familles
26  9h45 Messe du  dimanche de la Parole de Dieu
    Journée Raoul Follereau (lutte contre la  lèpre)
28  20h30 Rencontre avec les parents des jeunes qui vont faire leur  
 1ère des communions
30  14h30 Réunion bilan Noël des personnes seules

FÉVRIER
5  14h30  Rencontre du MCR
  17h  Messe à la MARPA 
8  14h30 - 17h  Préparation à la première des communions
11  9h30 Préparation des messes de Mars 
  15h Rencontre équipe du Rosaire
13   14h  Partage d’Évangile 
16  9h45 Messe des familles 
26   18h00 Entrée en carême   - messe des cendres  
27  Journée Opération crêpes 

MARS
1er   Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale de Rouen
4  14h30  Rencontre du MCR  suivie de la messe
10  15h00 Rencontre équipe du Rosaire
11  17h Messe à la MARPA 
12  14h  Partage  d’Évangile 

DATES À RETENIR



14  14h30 à 17h  Préparation à la 1ère des communions 
  19h30  Rencontre avec les jeunes de l’aumônerie 
  15  9h45 Messe des familles 
  19  19h à Forges  - Rencontre pour tout le doyenné du pays de Bray   
 avec Monseigneur LEBRUN : consécration du diocèse à Marie  et 
 mission de l’église  
  22  9h45 Dimanche du pardon communautaire.

INFORMATION

A noter pour la fête des Rameaux :
        

Samedi 4 avril 18h30 Messe à Smermesnil
Dimanche 5 avril  9h45 Messe à Londinières




