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EDITO

 Septembre : C’est la rentrée. Cette rentrée paroissiale, nous 
voulons la confier à MARIE. Beaucoup d’églises de notre paroisse sont 
en effet sous sa protection.
 La dernière lettre pastorale de notre archevêque, le Père Lebrun, 
qui s’adresse à tous les chrétiens du diocèse, insiste sur la place de Marie 
dans nos cœurs. 
 En voici quelques passages ou extraits :
 « L’action de grâce est la marque de Marie, mère de Jésus : 
commencer par dire merci, par louer, par rendre grâce. Soyons dans 
l’action de grâce chantée avec Marie en la fête de l’Assomption et nos 
fêtes patronales... Je rends grâce à Dieu pour le chemin parcouru cette 
année dans vos communautés et chacune de vos équipes, chacune de vos 
fraternités, chacune de vos familles, en somme chacune de vos vies au 
service de la joie de l’évangile, à la suite de Notre Dame : « Voici la 
servante du Seigneur ».
 « Comment cela va-t-il se faire ? » ( Luc 1, 34)
 Comment se fait-il que notre trésor d’amour soit si peu connu et 
reconnu ? Il y a encore tant de fausses images de l’Église, qui semblent 
faire obstacle à la Bonne Nouvelle. Certes, elle est abîmée par des péchés 
très graves que nous sommes décidés à reconnaître et à combattre. 
Mais elle est si belle, surtout quand, avec Marie la première disciple-
missionnaire, elle s’interroge humblement et joyeusement : « Comment 
cela va-t-il se faire ? »
 Depuis la rentrée  de septembre, il vous a été distribué au cours des 
messes un questionnaire : « Comment aider ma communauté à vivre ? » 
Ce, car certains membres actifs de notre paroisse n’ont plus la possibilité 
de continuer leur contribution à la vie de la communauté, et nous perdons 
de la vigueur...
 La paroisse de Neufchâtel, l’année dernière, a réalisé ce 
questionnaire, et, grâce aux nombreuses réponses, a pu renouveler la vie 
de sa communauté. 
 Voulons-nous faire aussi bien ? A nous de répondre personnellement 
aux souhaits que nous exprimons dans nos conversations : « Il faudrait 
faire comme ceci », « Faire le caté comme cela, » « à l’horaire qui me 



convient », « Entraîner les jeunes à... », « Avoir de belles messes vivantes 
et chantantes », etc. 
 Une urne au fond de l’église de Londinières recueillera vos 
réponses. Toutefois vous pouvez aussi les retourner à la maison paroissiale. 
(Boite à lettres)
 « Comment cela va-t-il se faire ? »... Pas sans nous, mais avec 
l’assurance du soutien de Marie tout au long des jours.

BONNE ANNÉE ! L’EAP.

NOTRE SOEUR JEANNE D’ARC

 Il y a cent ans, la République Française institue « la fête nationale 
de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme », fixée au deuxième dimanche 
de mai, par la loi du 10 juillet 1920. Quelques semaines auparavant, 
le 16 mai, le Pape Benoît XV canonise Jeanne d’Arc. L’humble jeune 
fille de Domremy-la-pucelle, brûlée vive à 19 ans à Rouen, vient alors 
définitivement à la lumière, elle sera fêtée particulièrement en 2020 dans 
notre diocèse. 
 Jeanne d’Arc peut stimuler la mission, en particulier auprès 
des jeunes. Le Père Lebrun, dans sa lettre pastorale du 15 août dernier, 
nous suggère trois questions à partir de sa vie donnée en exemple par
le Pape FRANÇOIS (Christus vivit, n.53).

- Quelle est ta relation au ciel, Écoutes-tu ce que Dieu veut te dire ? 
Écoutes-tu les voix intérieures qui parlent à ton cœur ? « Il faut garder la 
connexion avec Jésus, être en ligne avec lui, puisque tu ne grandiras pas 
en bonheur et en sainteté par tes seules forces ni par ton esprit ».

- Quel est ton engagement ? Quels sont tes rêves ? « La vocation laïque 
consiste avant tout dans la charité en famille, la charité sociale et la 
charité politique : elle est un engagement concret, à partir de la foi, pour 
la construction d’une société nouvelle ».

- Quelle est ta résistance aux sirènes déviantes des puissants de ce monde, 
parfois dans l’Église ? « Jeunes, ne permettez pas que ce monde vous 



entraîne à partager seulement des choses mauvaises ou superficielles. 
Soyez capables d’aller à contre-courant et sachez partager Jésus, 
communiquez la foi qu’il vous a offerte ». 

 Sur son étendard, étaient inscrits les mots JÉSUS MARIA . 
 Marie l’accompagnait. Jésus la guidait. 
       

A PROPOS DES FUNÉRAILLES

 Le Père LEBRUN a exprimé récemment sa reconnaissance aux 
nombreuses personnes du diocèse au service des familles en deuil. Il invite 
les équipes des funérailles à venir célébrer les vêpres de la Toussaint à la 
cathédrale. A cette occasion, il remettra aux paroisses des « pectorales » 
que porteront dorénavant les officiants laïcs qui guident la prière lors des 
obsèques. Une pectorale est une bande violette tissée en deux tons, qui se 
porte sur les épaules, qui forme un  « V » derrière et devant, et se termine 
par une croix bleutée sur la poitrine. 
 Ne soyez dons pas étonnés de cette marque de reconnaissance lors 
d’une  prochaine participation à une inhumation après la Toussant.  
 FRN. 

ET NOUS ?



SONT NÉS A LA VIE CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME
LONDINIERES : Tom TROUSSÉ - Louis BOQUELET
 Lya BOQUELET- Lubin L’ÉVÊQUE
 Jade BLOQUEL - Agathe THOMAS
 Timéo DELAFOSSE - Cataleya AUBERT
 Kalvin MANCAUX - Jade JOVELIN
 AxeI SCOUBART - Zoé LÉVÊQUE
 Lucas BOCQUET - Jules HERBILLE
 Lény DUFILS - Chris LOUVET
SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE
SMERMESNIL: Florian FREDIN et Margaux LEGRAND
LONDINIERES : Yohann VIVIEN et Laëtitia CARLES
 Guillaume LEBLANC et Régine QUATRESOUS
ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
LONDINIERES : Simone COUAILLET née VASSELIN (93 ans)
 Georgette FOLLIN née ROUSSEL (106 ans)
 Janine LEBLOND née PREVOST (89 ans)
 Réjane DESANGLOIS née DEHEDIN (83 ans)
 Denise MARGUERET née TABOURET (82 ans)
 Jeanine NORMOY née LECONTE (86 ans)
 Jean DELÉTOILE (94 ans)
HESMY : Henriette MANGARD née BAUDRY (96 ans)
BAILLOLET: Jean NARDIN (80 ans)
BOSC GEFFROY : Lucette LANGLOIS née FOURNOT {96 ans)
LES IFS : Aurélie DUBUC (32 ans)
SAINT PIERRE : Denise POLLET née CATEL (86 ans)
CLAIS :  Colette DEVÉ née LECOMTE (86 ans)
CROIXDALLE : Pierre CARETTE (81 ans)
AVESNES EN VAL : Michel DUPONT (75 ans)
GRANDCOURT : Michelle DELABRIERE née RAFFIN (93 ans)
LUCY: Cécile MAINNEMARRE née DUFOUR (97 ans)

Chronique arrêtée au 31 août 2019

NOS JOIES - NOS PEINES



OPÉRATION «CRÊPES»

 A l’initiative et avec les encouragements de l’abbé Retout, la 
première opération «crêpes» a eu lieu en 1985.
 Elle avait pour but d’être une animation dans les villages réunissant 
des bonnes volontés pour offrir farine, lait, sucre et œufs et confectionner 
ensemble de délicieuses crêpes. Celles-ci étaient revendues ensuite soit 
sur un stand, soit par le porte à porte avec les enfants du catéchisme 
(jeunes de la paroisse) accompagnés d’adultes.
 L’argent recueilli servait en partie à financer un voyage pour les 
enfants ayant participé et à soutenir une œuvre de bienfaisance.
 Cette année le voyage a eu lieu sur 2 jours, destination Bruges. 
40 enfants encadrés par 6 adultes accompagnateurs y ont participé. 
 Voici un témoignage
 Le 15 juillet nous embarquons direction la Belgique , après avoir 
comptabilisé les enfants (40) c’est le départ à l’heure. Un arrêt pour 
dégourdir les jambes puis arrivée à l’auberge de jeunesse de Bruges. 
Repas pique nique sur la pelouse de l’auberge puis prise de possession de 
nos chambres.
 L’après midi nous nous sommes rendus à l’ embarcadère afin de 
nous promener sur les canaux parmi les canards et les cygnes, puis nous 
découvrons le musée de la bière et bien d’autres édifices magnifiques de 
la ville de Bruges dont le béguinage .
 Après le repas du soir, visite de Bruges à pied pour les plus 
vaillants et retour à l’auberge pour une nuit réparatrice.
 Le lendemain, réveil à 7h30 et après le petit déjeuner, départ pour 
le parc d’attraction de Bellewaerde à Ypres où nous avons un moment 
d’attente avant l’entrée dans le parc. Les enfants ont été « lâchés » après 
avoir reçu les consignes et le numéro de tél. des accompagnateurs. Après 
le repas pris au self et vite avalé, les enfants profitent au maximum des 
jeux d’eau, séances de spectacle, parc animalier, etc..
 Rendez-vous au car pour le retour en fin d’après midi, arrêt à 

VIE DE LA PAROISSE



Woincourt pour le repas du soir et arrivée à Londinières vers 23h30.
 Merci pour ces 2 jours superbes passés dans la joie et la bonne 
humeur, et bravo aux jeunes qui ont respecté les consignes et les horaires.
 Merci à sœur Nicole pour avoir organisé ces journées afin que ce 
soit une réussite et merci aux accompagnateurs ; Claude, Jean-Claude, 
Francine et Christophe, et à notre chauffeur Eric.

25 AOÛT 2019
FÊTE DE LA MOISSON À SAINTE AGATHE 
D’ALIERMONT
  La fête de la Moisson a eu lieu en l’église de Ste 
Agathe le dimanche 25 août c’est l’occasion de remercier 
Dieu pour les fruits de la terre et du travail des hommes.
 Elle rassemble chaque année de nombreux fidèles et 
agriculteurs dans le respect de la Tradition. 
 Au cours de la célébration eucharistique, présidée par le Père 
Zéphyrin, furent bénis les offrandes sous forme de pain, 2 belles brioches 
en forme de couronne tandis que s’élevait le chant des laboureurs.
«Travaillons sans trêve pour t‘offrir le pain que le prêtre élève à l’autel divin»
 Ce pain béni offert par Bernadette Thiebaut fut ensuite partagé et 
distribué entre tous les fidèles. 
 A la sortie de l’église, brioche et petit bouquet d’épis de blé étaient 
proposés , la contribution laissée au bon vouloir de chacun. Participation 
qui permet de faire un don pour le Noël des personnes seules ( dimanche 
8 décembre 2019 salle du Foyer municipal à Londinières)
 Pendant que le Père Zéphyrin partait célébrer la messe dominicale 
à Neufchâtel, un vin d’honneur , offert par Mr le maire, réunissait les 
paroissiens et habitants du village et environs qui restaient au repas dans 
la salle des fêtes. Le Père Zéphyrin est revenu partager notre repas pour la 
joie de tous les participants qui l’accueillirent par des applaudissements. 
Quel bon moment de convivialité.
 Voilà tant d’années que l’organisation repose sur une poignée 
de bénévoles qui assure le ménage, le fleurissement de l’église, la 
préparation de la salle des fêtes et du repas. Pour que cela dure , il faut 
de nouvelles bonnes volontés autour de Bernadette . N’hésitez pas à vous 
faire connaître.



 

22 SEPTEMBRE 
MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE

 C’est la rentrée ! Une quarantaine d’enfants accompagnés par 
leurs parents, arrivent avec leurs cartables,  se réunissent autour de la 
croix et du Père Savarin dans le bas de l’église. L’assemblée chante :
«En famille, en peuple, en Église, Seigneur nous arrivons de tous les horizons».
  Ils montent en procession vers l’autel où ils déposent leurs cartables 
que la Croix du Christ surplombe ! Puis le Père Sébastien explique aux 
plus jeunes le sens du signe de croix, il décompose les gestes à faire : c’est 
le début de toute prière chrétienne.
 La prière universelle confie à Dieu les principaux participants à  
la vie paroissiale, qui apportent devant l’autel un 
signe de leur contribution : un tuyau de l’orgue 
pour la chorale, le sigle du Secours Catholique, 
des exemplaires des Échos, des photos du 
MCR, une Bible pour le partage de la Parole, 
un Chapelet pour l’équipe du Rosaire etc... une 
douzaine de groupes témoignent de la vie du 
Christ chez nous.
 Les jeunes enfants de l’éveil à la foi accompagnés par Stéphanie à 
la sacristie reviennent avec la présentation de leurs réalisations déposées 

aussi devant l’autel.
 La messe se poursuit, chantante et priante 
et avant la bénédiction finale, les cartables 
sont solennellement bénis par le Père Savarin, 
dans une prière insistant sur la nécessité de la 
formation et de l’éducation pour tous.
 Cette année est consacrée à Marie (cf édito) 

et les membres de l’assemblée reçoivent une belle image représentant une 
Vierge à l’enfant (vitrail de la chapelle de Londinières) avec la prière «Je 
vous salue Marie»  que nous pouvons adresser à Marie chaque jour de 
cette année.
 La messe se termine par le beau chant «Nous te saluons, ô toi, 
Notre Dame».
          FRN.



 

RENTREE DU CATECHISME
 
 Ce 5 septembre,  Sœur Nicole avait invité les catéchistes des deux  
parcours Nathanaël et Kim et Noé pour cette nouvelle rentrée 2019-2020. 
Six catéchistes  sur 8 avaient répondu à son appel. Les nouveaux groupes 
sont présentés : 10 enfants qui rentrent pour leur 1ère année, 15 pour la 
2ème année et 18 pour la 3ème année pendant laquelle leur sera proposée 
la première des communions. 
 Le calendrier général de l’année est présenté avec les grandes 
dates de l’ année liturgique, les cérémonies Première des communions, 
Profession de Foi et Retraite, Assemblée paroissiale, Journée Crêpes …
Sept groupes vont se réunir le  lundi, le mercredi matin ou  après-midi  à 
la maison paroissiale ou au domicile de la catéchiste.
 L’année sera découpée en 5 périodes avec les modules Qui est 
mon Prochain, Messager de Paix, Je crois en Dieu, Jésus est vivant et 
Dieu appelle.
 Les 6ème sont répartis en 2 groupes le mercredi après-midi, la 
profession de foi leur sera proposée s’ils en expriment le désir.
 Une messe des familles aura lieu chaque 3ème dimanche du mois 
au cours de laquelle l’ éveil à la Foi des plus jeunes enfants  3-8 ans  
qui accompagnent leurs parents  reste un objectif important… Seule une 
catéchiste se propose de prendre ces enfants de temps en temps. Autre 
difficulté, la préparation de ces messes de familles , peu de volontaires … 
La 1ère messe se fera avec le groupe de préparation  habituel.
La soirée se termine par la préparation du module Qui est mon prochain :
- Que signifie pour moi regarder avec miséricorde ?
- Comment comprenons-nous le mot « charité » ?
- De  qui nous faisons-nous le prochain ? De qui nous faisons-nous proche ?
 Le 12 septembre ce sont les parents de  2ème et 3ème année qui se 
sont réunis autour de Sœur Nicole et du Père Savarin.
 Le 18 septembre c’était au tour des parents de 1ère année qui pour 
la plupart découvrent le parcours Nathanaël.
 Enfin le 19 septembre les parents des 6ème qui eux découvrent l’ 
aventure de Kim et Noé,
 Deux livres pour chaque enfant, le 1er dédié à la culture chrétienne 
et le second à la catéchèse proprement dite.



LA MARPA DE LONDINIERES,
             LE CHOIX DU BIEN-ETRE

 La MARPA, Maison d’ Accueil Rurale et de Résidence pour
l’ Autonomie, vient de fêter ses 25 ans.
 Lors d’un conseil d’ administration 
de la Mutualité Sociale Agricole  et avec la 
volonté des élus du Canton, en particulier 
Monsieur Dancourt, conseiller général-maire, 
la Marpa s’est construite pour accueillir
24 résidents, soit 20 studios  pour une personne 
et 2 petits appartements pour couples.
 Cette structure très particulière mise sur l’autonomie, le confort, 
la convivialité et la sécurité.
 Les résidents ont choisi d’intégrer ce lieu pour être entourés 
et pour passer de bons moments, repas conviviaux, activités de jeux, 
de gymnastique douce etc… il leur est aussi proposé une célébration 
eucharistique une fois par mois et la récitation du chapelet en mai et 
Octobre.
Et depuis 2 ans des vacances sont même organisées hors les murs de 
Londinières !
 Après avoir répondu à un appel à projets intergénérationnels avec 
l’ ANCV, Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, qui favorise le 
départ en vacances du plus grand nombre, la Marpa a été retenue et le 
projet  a vu le jour.
 Il a fallu ensuite proposer aux résidents de participer à ces 
vacances. Il a fallu un peu convaincre, persuader que l’on peut partir en 
vacances sans appréhension, oser  …
 Un partenariat a été établi avec la MFR de Forges ( Maison 
Familiale Rurale) afin de créer un lien entre les élèves de Seconde Bac 
Pro Services aux personnes et aux territoires et les résidents décidés 
à profiter de cette proposition. Des binômes se sont constitués entre 
résidents et lycéens pour l’accompagnement au quotidien durant ces 
vacances.
 Première expérience très positive en 2018 et début avril 2019, 
8 résidents de la Marpa de Londinières auxquels s’étaient joints des 



personnes bénéficiant des services du SAAD ( Service d’ aide à 
domicile ) de Londinières et d’ autres résidents de la Marpa de Torcy.
 Les résidents accompagnés de leurs responsables et deux 
professeurs  de la  MFR se sont acheminés au domaine de Sweet Home 
de Cabourg, établissement proposant de belles prestations hôtelières, de 
restauration.
 Visites nombreuses comme le petit train de Cabourg, la 
fromagerie de Livarot, la basilique de Lisieux, la découverte en milieu 
marin, l’intervention d’une sophrologue pour pratiquer des auto-
massages, les promenades au bord de la mer… toujours accompagnés 
des jeunes. Le soir, activités de jeux.
 Une petite semaine bien remplie, riche d’expériences et de 
moments partagés entre les générations.
 Espérons que ces vacances  à la portée de tous grâce à la prise en 
charge financière des diverses instances puissent se renouveler  pour le 
bien-être des résidents.
 Rendez -vous sur YouTube pour voir les images de ces 5 jours :

       Partâge, des vacances pour unir les générations.  CN



Ouvertures des églises :

Sacré Pays de Bray

 A l’initiative du PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) 
situé à Neufchâtel,avec les participations des Offices de tourismes et 
Syndicats d’initiatives du Pays de Bray.
 Ensemble nous avons décidés de poursuivre ce qui se faisait 
jadis sur la Seine  maritime (Les églises de nos villages se racontent) 
uniquement en pays de Bray.
 Ouvrir sur un après-midi la visite de nos églises, chapelles, 
collégiales qui recèlent à ne pas douter un patrimoine religieux, l’âme 
de nos villages, intitulé (Sacré pays de Bray ).
 Cette année 15 édifices religieux du 7 juillet au 25 août 
ont ouvert leurs portes. Des personnes présentes  accueillaient et 
commentaient les visites.
 Sur notre paroisse étaient concernées les églises de Grandcourt, 
Smermesnil et Saint Pierre- des -Jonquères, Fesques et Callengeville.

 Journées du patrimoine

 A la demande de monsieur Pasdeloup, directeur de la commission 
d’Art Sacré à Rouen, l’église de Lucy à été ouverte les samedi 21 et 
dimanche 22 septembre. Les quelques personnes venues du département 
ont été intéressées par la visite et ont pu admirer les vêtements religieux 
exposés.

LA VIE DANS NOS VILLAGES





DENIER DE L’ÉGLISE 2019

 C’est la principale ressource de notre paroisse, qui nous permet 
de faire vivre les prêtres qui viennent célébrer la messe régulièrement, 
les sacrements (baptêmes, mariages) et accompagner les personnes dans 
leur cheminement personnel et spirituel. 
 « Celui qui reçoit l’enseignement de la parole doit donner, à 
celui qui la lui transmet, une part de ses biens » disait Saint Paul.   
 Et notre évêque le père Dominique Lebrun l’exprime ainsi : 
« Votre Denier est l’expression juste et nécessaire de votre soutien aux 
prêtres, dispensateurs de la Parole ». 
 A toutes les familles qui ont reçu un sacrement cette année...à 
tous ceux qui ont oublié...à tous ceux qui sont dans les 40 %  de 
donateurs qui avaient donné l’an passé au quatrième trimestre et qui 
souhaitent renouveler leur soutien, n’attendez pas le mois de décembre 
pour retourner votre enveloppe de denier de l’église 2019 ! 
  MERCI d’avance pour votre denier 2019 ! 

BESOIN PAROISSIAL D’UN SOMMIER
 Cet été, nous avons accueilli le Père Zéphyrin à la maison 
paroissiale avec joie et il s’y est  reposé avant de repartir au Zaïre le 6 
septembre. Très discret sur ses besoins, il a fallu le questionner plusieurs 
fois avant qu’il n’avoue qu’il avait parfois mal dormi en raison du 
sommier plutôt vieux et mou ! 
 Après examen du dit sommier, il se confirme qu’il est très mou, 
qu’il forme un trou au milieu, et qu’il faut le remplacer pour pouvoir 
mieux héberger nos hôtes de passage, comme le Père Sébastien Savarin 
lorsqu’il a une rencontre ou une réunion le soir à Londinières. Cela 
arrive plusieurs fois par an. 
 Donc, si vous disposez d’un sommier à lattes de 140 cm en bon 

état, et que vous souhaitez rendre service à notre paroisse en nous le 
donnant, informez nous durant les permanences avant de convenir d’un 
dépôt. Merci d’avance.  

L’EAP. 

INFORMATION



OCTOBRE 
2 octobre 17h. Messe à la MARPA  
2 au 5 octobre Pélerinage du rosaire à Lourdes 
5 octobre Rencontre des jeunes de l’aumônerie 
7 au 12 Semaine missionnaire de la Vallée de l’Eaulne, Fesques, 
 Lucy 
8 octobre 15h Rencontre équipe du rosaire  
10 octobre 14h Partage d’évangile  
18 octobre 20h Rencontre avec les maires et délégués des communes
20 octobre 9h45 Messe des familles à Londinières 

NOVEMBRE 
5 novembre  14h30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités   
 suivie de la messe
 12 novembre 15h Rencontre équipe du rosaire  
13 novembre 17h Messe à la MARPA
14 novembre  Messe à Yvetôt avec les collecteurs cantonaux du Blé  
 Eucharistique
14 novembre 14h Partage d’évangile
16 novembre rencontre des jeunes de l’aumônerie 
17 novembre 9h45 Messe des familles à Londinières 

DÉCEMBRE 
4 décembre  14h30 Rencontre du mouvement Chrétiens des Retraités 
 suivie de la messe
8 décembre 14h-18h Noël des personnes seules à Londinières
10 décembre 15h rencontre équipe du rosaire
11 décembre 17h Messe à la MARPA 
12 décembre 14h Partage d’évangile
14 décembre Rencontre des jeunes de l’aumônerie 
 15 décembre 9h45 Messe des familles à Londinières
24 décembre 18h30 Veillée de Noël à Londinières
25 décembre 11h Messe de Noël à Fresnoy

DATES À RETENIR



Jour Date Evènement Heure Lieu
Octobre

Samedi 5 18 h  Fresnoy-Folny

Dimanche 6 9 h 45 Londinières

Samedi 12 18 h  Smermesnil

Dimanche 13 9 h 45 Londinières

Samedi 19 18 h Saint-Pierre-des-Jonquières

Dimanche 20 Messe des Familles 9 h 45 Londinières
Dimanche 27 9 h 45 Chapelle de Boissay

Novembre
Vendredi 1er Fête de la Toussaint 9 h 45 Londinières 

Samedi 2 Messe des défunts 18 h Bosc-Geffroy

Dimanche 3 9 h 45 Londinières

Samedi 9 18 h Clais

Dimanche 10 9 h 45 Londinières

Lundi 11 Célébration de l'armistice 14/18 9 h 45 Londinières

Samedi 16 18 h Avesnes-en-Val

Dimanche 17 Messe des Familles 9 h 45 Londinières

Samedi 23 Messe de la Ste Barbe (Pompiers) 18 h Londinières
Dimanche 24 9 h 45 Fréauville

Decembre
Dimanche 1er 9 h 45 Londinières

Samedi 7 18 h Preuseville

Dimanche 8 9 h 45 Londinières

Samedi 14 18 h Croixdalle

Dimanche 15 Messe des Familles 9 h 45 Londinières

Samedi 21 18 h Bailleul-Neuville 

Dimanche 22 9 h 45 Londinières

Mardi 24 Veillée de Noël 18 h 30 Londinières

Mercredi 25 Messe de Noël 11 h Fresnoy-Folny
Dimanche 29 9 h 45 Londinières

INFORMATIONS  PRATIQUES

PAROISSE DE LONDINIERES-SUR-EAULNE
Calendrier des Offices du 4ème trimestre 2019

Le présent calendrier des offices ainsi que le journal paroissial "Les Echos" sont consultables sur le 
site "Notre Dame de Londinières-sur-Eaulne - Diocèse de Rouen "

Permanences : jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 12 h
Numéro de téléphone = Presbytère : 02 35 93  80 12 (plus de fax) 

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


