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EDITORIAL
Allons, enfants !
 Quelle place ont les enfants dans notre pastorale ? 
 Et dans nos assemblées dominicales ? 
 Depuis un an, j’avoue être surpris et surtout peiné par le fait que les enfants 
de notre paroisse de Londinières ne participent à la messe que pour les KT-
dimanche, ce qui revient à 4 célébrations par an. Pour peu qu’ils aient manqué 
un dimanche pour des raisons familiales ou médicales, et l’on s’approche 
dangereusement du zéro… Pourquoi sont-ils si peu présents ? Est-il logique 
qu’ils puissent faire leur première communion en revendiquant une place dans 
une communauté paroissiale qu’ils ne connaissent pratiquement pas ? Est-il 
acceptable qu’ils professent la foi de l’Église devant la communauté réunie et 
qu’ils disparaissent ensuite totalement de celle-ci jusqu’au jour de leur mariage 
éventuel ? N’y a-t-il ici pas une hypocrisie notoire ?
 Sans doute avons-nous à un moment raté une marche. Car si la 
responsabilité vient pour une part des familles, elle vient aussi de l’Église et de 
nos communautés. 
 De l’Église parce que pendant des siècles nous nous sommes souvent 
contentés d’être un service public de religion ou du moins d’être perçus comme 
tels : vous connaissez la litanie : « c’est bon, j’ai tout fait : baptême, renouvelé 
(confirmation), petite communion (première des communions), grande 
communion (profession de foi) et mariage. » Comme si la vie avec Jésus-Christ 
était un formulaire à remplir et à valider ! 
 Mais la responsabilité vient aussi de nos communautés car l’absence des 
enfants à la messe révèle que ses membres (et je n’exclus pas le prêtre que je 
suis !) n’ont pas su faire découvrir la beauté, la grandeur et la profondeur de la 
célébration dominicale. Car si la messe est si importante pour nous, pourquoi 
ne le serait-elle pas aussi pour nos frères baptisés absents, et particulièrement 
les plus jeunes ?
 J’écrivais il y a quelques années une lettre à une petite fille qui s’appelle 
Rose. Je lui expliquais que sur les 600 enfants que j’avais baptisés jusqu’alors 
dans la paroisse où elle résidait, seule cette petite fille venait de temps en temps 
à la messe avec sa maman… 1 sur 600…
 Oui, il est urgent de nous occuper des enfants et des jeunes en agissant sur 
les trois leviers exprimés plus haut (famille, Église, assemblée). Sinon, dans 
quelques années, nos assemblées n’auront plus de communautaire que le nom.

     Père Sébastien



SONT NÉS A LA VIE CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

LONDINIERES : Augustin BARRÉ – Éléna DOLBEC
   Éva BRUVRIS – Raphaël RESQUER
   Lyse LEFEBVRE – Cloé CREVECOEUR
   Jennifer CAJOT – Léandre BARAIS-MERCIER
   Lucas BOURGEAUX – Louise FACQUET
   Juline LEFEBVRE – Noémie DUPONT
   Édouard DESPORT
BAILLEUL NEUVILLE : Valentin GODEFROY
SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

WANCHY CAPVAL : Xavier PLAIDEAU et Delphine MAINNEMARRE
LONDINIERES : Vincent BOULET et Henriette MENDOGO  MBALLA 
ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
LONDINIERES : Jacqueline MASSÉ née VIOLETTE (96 ans)
   Jean DEPRÉAUX (85 ans)
   Ludovic CRESSENT (48 ans)
   Gérard DEQUIDT (87 ans)
   Alain VAIN (68 ans)
SAINT PIERRE : Rachel GRÉBOVAL née THEROUANNE (97 ans)
BAILLOLET :  Jean-Claude JACQUET (70 ans)
FRÉAUVILLE : Michel CAMBOUR (86 ans)
WANCHY CAPVAL : Christelle FOLLAIN née ACCARD (50 ans)
FRESNOY FOLNY : Denise DELESTREES née BRIGAUDIN (96 ans) 
SAINTE AGATHE : Marguerite DEVEAUX née HURARD (96 ans) 
   Alberte DENIS née PETITEVILLE (95 ans)  
AVESNES EN VAL : Dominique MÉTEL (64 ans)
   Michel BONNET de VALLEVILLE (87 ans)
SMERMESNIL : Annette LEMATTRE née TREBOT (94 ans)  
GRANDCOURT : Madeleine BOURGOIS née DEHEDIN (99 ans)
   Ghislaine de CHEZELLES née de FAUBOURNET 
   de MONTFERRAND (78 ans)
 

Chronique arrêtée au 31 mai 2019

NOS JOIES - NOS PEINES



6 MARS – 21 AVRIL  CARÊME ET PÂQUES

 L’Edito des Echos de mars dernier nous incitait à préparer nos cœurs 
à recevoir la joie de Pâques et nous proposait des jalons préparés dans 
notre paroisse pour ce temps  important de la vie chrétienne. Y avons-
nous répondu ? 
 Le mercredi des Cendres a été notre première démarche vers la 
conversion.
 La semaine sainte propose des célébrations qui permettent à chacun 
de marquer son attachement à Jésus dans sa vie pour nous, sa passion, sa 
mort, sa résurrection. 
 Nous avons pu nous y préparer le 5 avril au soir, en regardant le film  
Jésus de Nazareth , puis en partageant un bol  de riz amélioré  au Grenier 
de la Mothe. Moment de vie simple, en communauté autour de Jésus. 
 Certains ont consacré une demi- journée à faire un grand ménage 
des églises de Fresnoy et Londinières, pour qu’elles soient belles, propres 
et fleuries durant les célébrations, participation efficace à la vie de notre 
communauté paroissiale. 
 La fête des Rameaux, à Grandcourt et Londinières, nous a rappelé 
l’entrée de Jésus à Jérusalem, où les foules acclament le Messie « Celui qui 
vient au nom du Seigneur ». Fête si importante que les quatre évangélistes 
la relatent avec beaucoup de détails différents. Bien sûr, nous sommes 
repartis avec notre buis béni, qui rappelle dans nos maisons que Jésus 
nous accompagne dans notre vie quotidienne. 
 Le mardi saint, certains ont pu rencontrer un prêtre pour recevoir 
le sacrement de réconciliation, qui nous rapproche de Dieu et nous fait 
sentir son amour pour nous. 
 Le jeudi saint 18 avril, l’église de Londinières avait une disposition 
inhabituelle : une grande et longue table était disposée au milieu de la nef, 
les chaises alignées autour, rappelant la table de la Cène avec les disciples 
réunis autour de Jésus pour son dernier repas avec eux. Le prêtre assisté 
d’un membre de l’EAP a lavé les pieds de paroissiens comme Jésus l’a 
fait, se manifestant « serviteur ».

VIE DE LA PAROISSE



  Les jeunes qui allaient faire leur  première des communions 
étaient présents  sensibles à l’enseignement de Jésus  « C’est un exemple 
que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 
vous ». Enfin, la communion a été emportée pour plusieurs malades. 
 Le vendredi saint, à 15 heures, à Grandcourt et à Fréauville, le 
chemin de croix a été commémoré, au rythme des 14 stations présentes 
sur les murs des églises. Puis, à 18h30, à Londinières, la lecture de la 
passion écrite par saint Jean nous a rappelé les derniers moments de Jésus, 
son procès, ses souffrances, son « passage » par la mort, préparant sa 
résurrection. Célébration empreinte de la tristesse liée à la mort, celle-
là même que nous connaissons dans nos vies à l’occasion du décès de 
proches. Puis prière universelle aux grandes intentions de l’Eglise et du 
monde, conclue par la vénération de la Croix.
 Pâques, fête de la résurrection de Jésus, au cœur de notre Foi. 
 Belle veillée à Londinières qui a commencé par la bénédiction du 
feu nouveau et de l’eau baptismale. Cette année, joie d’accueillir Jennifer, 
jeune femme qui s’est préparée durant deux années à recevoir le baptême 
en cette veillée pascale. Puis renouvellement solennel de notre profession 
de Foi baptismale, comme au jour de notre baptême. Et comme durant la 
veillée du samedi à Londinières, la joie de la résurrection de Pâques était 
au cœur de la messe à Fresnoy, priante et chantante ! 

 Le Christ est vraiment ressuscité, Alleluia ! 

        FR N

11-12 AVRIL RETRAITE PROFESSION DE FOI
 Une fois encore les jeunes se préparant à la Profession de Foi se 
sont retrouvés au Château de Mesnières, 48 venant des paroisses de 
Neufchâtel, de Saint Saêns et de Londinières ( 17 ).
 Les jeunes de la  paroisse de Blangy sur Bresle étaient aussi présents 
dans un autre groupe.
 Toujours avec le livret Kim et Noé, petits groupes et grand groupe  
ont alterné  à la découverte des grands thèmes :
 Pourquoi la vie, Dieu un mystère, le mal, 
 Dieu présent parmi nous,
 l’Esprit Saint…



 Ils ont vécu aussi le sacrement de réconciliation.
 Moments de réflexion, chants menés par le père Savarin à la guitare 
et veillée de prière le soir,  moments de détente aussi, partage des repas.
 Avec  certains de leurs accompagnateurs, ils sont restés sur place et 
ont profité d’ une nuit réparatrice.
 Une célébration eucharistique dans l’église de Mesnières   a réuni 
tous les groupes présents et quelques parents venus les rejoindre.
 Grande question : comment ces jeunes  vont-ils avoir envie de vivre 
en chrétiens, en Eglise ? 
 La Profession de Foi n’ est pas la fermeture d’ une parenthèse 
« catéchisme ». 
 Ce devrait être une continuation, un départ pour vivre sa Foi : 
 « Demeurez sur le chemin de la Foi avec une ferme Espérance dans 
le Seigneur. Là se trouve le secret de notre chemin ! »     Pape François 
          CN
13 FÉVRIER - 17 AVRIL
PRÉPARATION PREMIERE DES COMMUNIONS
 Une quinzaine d’enfants se sont préparés à la première des 
communions.
 Pour  recevoir le Corps du Christ, ils ont réfléchi à la 
présence de Dieu dans leur vie : quel accueil, quelle place 
je lui réserve ?
 Avec la Pâque juive qui célèbre la libération des 
hébreux  en Egypte, est-ce que moi aussi, j’ai besoin d’ être libéré ?
Est-ce  que Dieu me libère aujourd’hui ?
 La Pâque de Jésus nous fait comprendre avec le lavement des pieds 
de s’ entraider les uns les autres :
 Qu’est-ce que je fais, moi,  pour me mettre au service des autres ?
Les enfants se sont rendus à l’église pour recevoir le sacrement de 
réconciliation ou « avouer » ses péchés au prêtre, un moment d’angoisse 
pour certains et une libération.
 Pour terminer la journée d’avril, nous pouvions, avec le sourire, 
participer à la messe à Bosc-Geffroy.
 C’est plus tard, entourés de leurs familles et de leur compagnon
d’ Emmaüs que les enfants ont communié pour la première fois au Corps 
et au Sang du Christ.       GG



19 - 25 MAI PROFESSION DE FOI
 L’ église de  Notre Dame de Londinières sur Eaulne  était comble 
pour les deux cérémonies de profession de foi, 6 jeunes pour le dimanche 
matin  et 13 pour le samedi soir ;
 Pendant leur retraite à Mesnières  les enfants avaient rédigé leur 
propre profession de foi  qu’ils ont proclamé :
• Jésus je crois en Toi, Tu es le chemin parfait,  l’exemple à suivre ; 
le Sauveur de l’ humanité…
• Père je crois en toi, Tu es un souffle de lumière et de vie. Tu es là où je 
suis ...
• Esprit Saint je crois en Toi, Tu es la force, celui qui nous guide, une 
lumière qui brille quand on est perdu...
Des gestes forts ont  marqué les jeunes :
• Signe  de l’eau bénite en souvenir de leur baptême.
• Signe de la remise de la croix par les marraines.
• Signe de la lumière avec le cierge  allumé au cierge pascal par les parrains
• Geste d’ accueil de la Parole de Dieu sur le livre de l’ Evangile  proposé 
par le prêtre.
• La communion « Dieu se livre lui-même en partage »
 Cette étape de leur vie de chrétien n’ est pas la fin d’ un parcours, d’ 
autres chemins leur seront proposés pour grandir dans la Foi : rencontres 
en aumônerie, préparation à la confirmation …
 Le Christ les attend, qu’ils soient fidèles à leur Credo !

22 MAI – 15 JUIN BLÉ EUCHARISTIQUE   

  22 MAI MESSE A ROUEN  
 Venus en cars ou en voitures particulières de toute la campagne 
environnante, les fidèles nombreux étaient accueillis par nos évêques de 
Rouen et du Havre.
 Tous les collecteurs remplirent leurs sacs de mains de pain qui 
furent portés  au moment des offrandes.
 Monseigneur Brunin du diocèse  du Havre présidait  la cérémonie 
et dans son mot d’accueil, retraçait l’origine du blé Eucharistique. 
Le Père Julien Hamel ordonné l’année dernière a retracé son parcours 
de séminariste et a remercié les collecteurs et donateurs pour l’aide 



 

financière pour ses études. Il encourageait tout le monde à prier pour 
les vocations.
        J.C
 16 JUIN A SAINTE AGATHE 
 Les donateurs à l’oeuvre du « Blé Eucharistique 
» savent que leurs dons, en nature (blé) ou en espèces 
servent à la confection des hosties et à la formation 
des séminaristes. Tous n’ont pas pu aller à la messe 
d’action de grâces à la cathédrale le 22 mai, aussi les 
donateurs de la paroisse ont été invités à venir à Sainte Agathe participer 
à un moment festif autour de la messe dominicale. 
 Ce fut un pain béni, partagé à la fin de la messe et porté aux absents, 
la bénédiction des tracteurs qui contribuent à la production des céréales. Il 
y en avait deux, un Valtra et un IH, décorés de beaux bouquets de fleurs, 
et des plus petits, un Castel Garden et un Invacare, qui rendent d’autres 
services. 
 Autour de ces tracteurs, la belle assistance partagea un verre de 
l’amitié, avec l’espoir que davantage de propriétaires de tracteurs 
répondront l’an prochain à l’invitation, à une heure mieux adaptée à leur 
travail.
 Merci à tous ceux qui ont contribué à cette fête ! 

C’est Toi qui nous rassembles, 
C’est notre vie que nous T’offrons,

Car Tu es l’Amour ! 

VIE  EN DOYENNÉ

 Depuis de nombreuses années, notre paroisse vit en doyenné, celui 
du Pays de Bray avec sept paroisses :
 Pour la partie sud  du Pays de Bray, Blainville-Buchy, Forges les 
Eaux, Gournay en Bray, et pour la partie nord, Aumale, Neuchâtel en 
Bray,  Saint Saëns et Londinières.
 Six prêtres y sont présents, le père Baranger, le père Hamel, le père 
Kanmogne, le père Potel , le père Savarin et le père Tchamabé. 
 Sœur Nicole, des laïcs, délégués pastoraux et serviteurs de 
communautés complètent les équipes paroissiales.



 

 Certains se retrouvent en réunion de doyenné afin de coordonner 
et prendre les décisions concernant les paroisses.
 Désormais des moments importants sont vécus non plus en paroisse 
seule, mais  ensemble comme cette année : la journée de la Fraternité,  la 
journée des vocations et la journée de clôture du catéchisme.

 23 MARS FETE DE LA FRATERNITE EN PAYS DE BRAY

 Cette année la journée festive rassemblant les paroisses 
du Pays de Bray s’est déroulée à la Halle au Beurre à Forges 
les Eaux. Orchestrée par un comité de pilotage comprenant, 
une quinzaine de personnes issues de certaines paroisses et 
aussi du conseil de solidarité de Rouen, accompagné par les 
prêtres Philippe Leroy et Christophe Potel
 Dès 10 heures , autour d’un café, chocolat et quelque viennoiseries, 
plus d’une centaine  de personnes sont accueillies et restées pour vivre  
ensemble un temps fort d’amitié et de partage.
 Un fond musical et une projection ont orchestré toute cette journée. 
Pour commencer,  divers ateliers accueillent nos visiteurs :
• Un texte de la bible : La Parabole du figuier
• Des chants profanes :  Bâtir un avenir solidaire, Si par les Kids United,  
C’est ma terre.
 Chaque atelier comprend 10 personnes  avec un animateur et nous 
réfléchissons sur les textes. Beaucoup d’échanges enrichissants et le 
temps consacré, 10 minutes pour chaque passage, fut un peu juste pour 
accueillir tout le monde dans le délai imparti.
 En ce qui concerne l’atelier Parabole du figuier,  des mots ont été 
retenus : Amour, persévérance, écologie, protection de la terre, travail, 
parler, exprimer, surveillance, amitié,  et beaucoup d’autres encore. Tous 
ces mots sont inscrits  sur un dessin représentant  une figue ou des racines.
 A côté de ces ateliers une conteuse captivait son auditoire .
 Notons que nous avons eu la joie de la présence discrète,  en fin  
de matinée, de Mgr Lebrun qui est resté avec nous  jusque la fin de notre 
journée..
 L’heure est venue de partager le repas tiré du sac, buffet réalisé, tout 
le monde se régale.  Moment joyeux et festif,  nous avons été ravis de la 
prestation d’Hugues Protat, le magicien, qui a contribué à animer avec 



brio le temps du repas en passant de table en table. (rire, stupéfaction 
devant les numéros réalisés).
 15 heures, nous nous rassemblons pour une célébration.
 Mgr Lebrun,  les prêtres présents, les participants, les musiciens.
Un arbre, réalisé par Claude, représentant le figuier présent dans la 
parabole, attendait ses racines et ses figues.
   Bâtir un avenir solidaire, Ecoute, écoute, Que vive mon âme 
à te louer, Evenou shalom alerhem ont été chantés pendant tout  le 
déroulement de cette célébration et accompagnés par des musiciens 
notamment par Pierre Ducept.
 Celle-ci commence par la lecture de la 1ère partie  de la parabole du 
figuier. Puis les  participants portant une racine sont venus garnir le figuier.
 La deuxième partie de la parabole lue, ce fut au tour des figues 
d’être positionnées dans l’arbre. Impressionnant cet arbre, recouvert 
de tous ces mots recueillis le matin dans les ateliers. Ce n’était plus le 
même arbre. Il vivait….
 Maintenant nous abordons le temps du partage : 
 Entrecoupé par le refrain écoute, écoute un texte sur le pain  
composé et lu par le père Philippe Leroy .  Ensuite les 2 prêtres  bénissent 
le pain et le fractionne. Toute l’assemblée, chrétien ou non chrétien se 
partage  ce pain.
 Ce n’était pas une messe mais nous voulions un partage avec tous 
les participants.
 Cette célébration fut un temps fort, un beau moment et la joie des 
uns et des autres s’est exprimée en fin de journée. Néanmoins certains 
bénévoles attendaient un peu plus quant à la participation de leur 
paroisse.
 Quelle suite pourrons nous donner à cette journée ? Toute initiative 
sera  la bienvenue pour nous permettre de nous retrouver « ensemble » et 
dans la joie.
         M.L

 22 JUIN CLÔTURE CATÉ 
 Quel beau temps pour une si belle matinée !
Le matin 80 jeunes dont une dizaine de Londinières 
s’étaient donné rendez-vous à Auvilliers.



 Nous confions notre marche à Marie. Puis en route dans la 
fraîcheur des sous-bois. Après une bonne heure de marche, nous arrivons 
à l’Église de Sainte Beuve en Rivière pour une belle messe.
 Enfin pique-nique avec des enfants affamés et ravis de ce moment 
de partage entre les jeunes de différents âges et lieux du doyenné du 
Pays de Bray.        
 Que chante pour toi la bouche des enfants, qu’exulte en toi le 
peuple des vivants.

CL

VIE EN DIOCESE
  
 16 MAI   RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES  ÉQUIPES DU ROSAIRE
  Arrivés par car ou voitures particulières des quatre coins du 
diocèse, les équipes du Rosaire se sont retrouvées à Lisieux ce jeudi 16 
mai. 
 Le rendez-vous était au Carmel où Thérèse Martin obtint 
l’autorisation d’entrer à 15 ans.
 De là nous nous sommes dirigés vers la basilique pour une 
explication du bâtiment, le porche, les statues, la symbolique du lieu, 
par le Père David , notre aumônier, qui y fut guide bénévole à plusieurs 
reprises.
 Après un temps de prière à l’intérieur de la basilique nous rejoignons 
le foyer Louis et Zélie Martin, parents de Thérèse, pour le déjeuner. 
C’est un lieu d’accueil tenu par les religieuses «Soeurs Servantes de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus» venues d’Italie, du Brésil, du Pérou, de 
Madagascar et de France. Leur spiritualité se fonde sur la «Petite Voie» 
de sainte Thérèse qui exprime la confiance, l’humilité et la simplicité du 
coeur. Cela permet de devenir comme les petits de l’Evangile dans un 
abondon et une confiance totale au Père.
 De retour à la Basilique, dans la crypte, le Père David nous rappelle 
l’historique de l’ordre du Carmel inspiré par le prophète Elie qui se retira 
sur le Mont Carmel et y livra combat verbal contre les prêtres de Baal , 
dont il sortit vainqueur. Après lui d’autres illustres personnages comme 
Albert de Jérusalem, éprouvèrent le besoin de se retirer pour prier.
 



 La règle de Saint Albert est « essayer de vivre au mieux les 
promesses de son baptême » et le Carmel a pour rôle essentiel de porter 
le monde par la prière.
 Vivre le quotidien par amour et la vie devient prière.
 La célébration de l’Eucharistie a clôturé cette journée. 
          VdR
30 MAI JOURNÉE DES VOCATIONS

 La Marche des Vocations a eu lieu le jeudi de l’Ascension. 
 Toutes les paroisses du diocèse étaient invitées et près de 800 
pèlerins ont répondu à l’appel.
 La journée a débuté au Château de Mesnières, par un grand 

pique-nique. Ensuite, une conférence sur le 
thème «Vivre la foi en famille» était donnée 
dans le gymnase, tandis que des animations 
étaient proposées aux enfants selon leur âge. 
Puis, nous avons marché et prié pour les 
vocations (notamment avec le dizainier donné à 
l’arrivée) jusqu’à Neufchatel via l’avenue verte, 

emmenant Notre Dame de Bonsecours en procession.
 Nous avons remonté la rue principale de Neufchatel, les cloches 
sonnant à la volée.
 Notre évêque Monseigneur Lebrun a célèbré cette messe de 
l’Ascension, entouré de nombreux prêtres et enfants de choeur.
Cette journée aura été riche en rencontres et retrouvailles. 
Il en est ressorti beaucoup de joie et d’enthousiasme.

 Sortie Servants d’autel : Elle était organisée pour les paroisses 
de Londinières, St Saëns, Neufchâtel et Aumale, 36 enfants ont répondu 
à l’appel. 
 A la suite de la marche des Vocations, le jeudi de l’Ascension, les 
enfants de choeur, encadrés par le père Julien Hamel et 
Nicolas et Isabelle de Neufchâtel, ainsi que 3 jeunes, 
sont partis visiter la basilique Saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort, puis le Puy du Fou pour revenir 
enchantés le dimanche soir.   CJ



12 MAI MARCHE AVEC L’ASSOCIATION D’AIDE AUX HANDICAPES EN 
PAYS DE BRAY
 Cette association fête ses sept ans cette année.
220 marcheurs ont répondu à l’appel ce dimanche 12 mai à Clais.
 Après avoir reçu les consignes de sécurité les marcheurs se sont 
mis en route pour une marche d’environ 10 kilomètres qui doit rester un 
plaisir pour tous les participants.
 Des voitures étaient disponibles pour les personnes fatiguées.
 Merci à tous de leur participation qui est un trait d’union entre les 
handicapés et les valides.

 14 MAI JOURNÉE DE L’ORGUE A GRANDCOURT
 C’était notre 2e participation à cette manifestation « la journée 
de l’orgue» dont le but est de mettre en valeur et faire connaitre cet 
instrument.
 Dans les lieux de prière,  églises et temples, les chants étaient « a 
capella » c’est à dire les voix seules  puis l’orgue vint les accompagner 
et s’imposa peu à peu comme instrument privilégié pour embellir les 
célébrations.
  Le programme audacieux et original choisi par Adrien et Quentin, 
deux jeunes organistes talentueux nous l’a fait découvrir.
 Ils ont, en effet choisi de nous faire entendre l’orgue de Grandcourt 
non pas dans un registre classique de musique religieuse mais dans  

l’illustration  musicale d’un conte du Moyen Age.
  Un lai de Marie de France  racontant l’histoire 
d’un fidèle chevalier du roi  changé en loup- garrou par 
un sort maléfique qui retrouve sa forme humaine après 
une belle aventure : le conte de Bisclavret.

 Partie récitative, accompagnée et entrecoupée de morceaux à 
l’orgue seul sur des improvisations de Quentin qui a su tirer des jeux de  
l’instrument  tout ce qu’il avait en puissance, douceur et harmonie.
 Le public fut conquis et applaudit la performance du musicien et 
des conteurs. 
 

LA VIE DANS NOS VILLAGES ET ASSOCIATIONS



 A la fin du concert la tribune de l’orgue était ouverte aux amateurs.
 Nous comptons bien renouveler cette expérience et faire connaitre 
les orgues de notre paroisse, alors rendez- vous en 2020 le 2e dimanche 
de mai, sans doute à Londinières.

VdR

 18 MAI PIERRES EN LUMIERES A BAILLEUL-NEUVILLE
 Pierres en lumières 2019 a donné l’occasion d’ouvrir la chapelle 
Sainte Marguerite de Neuville dans la soirée du samedi 18 mai dès 19 
heures jusqu’à 22 heures.
 La chapelle remise en état, présentait ses trois autels –Majeur, de 
Notre Dame et de Saint Laurent O’Toole – couverts de nappes et d’objets 
liturgiques mis en valeur par un éclairage aux lumignons et aux bougies.
 La chapelle retrouvait ainsi son caractère propre à réunir le village 
pour y vénérer et prier Dieu Notre Père, le temps d’un soir.
 Un buffet tout simple fait de pain, de fromage, de terrine et d’œufs 
du village a favorisé un échange amical entre les visiteurs.
 Puis monsieur Patrick Falaize, tailleur de pierres à Flamets-Frétils, 
qui a déjà réalisé la rénovation des fenêtres nord il y a six ans, a expliqué 
au village réuni autour de son maire, l’intérêt de poursuivre la rénovation 
des baies sud qui restent à faire.
 La souscription avec la Fondation du Patrimoine devant s’achever 
au cours des prochains mois, nous prendrons prochainement une décision 
pour l’exécution des travaux.
 Nous sommes reconnaissants au président de l’Association Sainte 
Marguerite-Saint Vaast, Mr Olivier de Lagarde et à Mme Catherine 
Guyant de cette initiative qui encourage l’entretien  et la vie de notre 
village.
          G de L
 

 ÉTÉ 2019 SACRÉ PAYS DE BRAY
 Du 7 juillet au 25 août certaines églises collégiales, chapelles 
ouvrent leurs portes en pays de Bray.
 Laissez-vous conter leurs secrets et partez à la découverte des 
villages et du patrimoine aux alentours.

INFORMATION



 Pour notre paroisse, cinq églises seront ouvertes :
• Dimanche 7 juillet :
 Grandcourt de 9 à 12h 
 Smermesnil  et Saint-Pierre des Jonquières de 14 à 17h30
• Dimanche 18 août :
 Fesques et Callengeville de 9 à 18 h
 ÉTÉ 2019 JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre :
 Ouverture de l’église de Lucy de 14h à 18h.

8 au 14 juillet Camp des jeunes du Pays de Bray à Dampierre
9 juillet Rencontre équipe du Rosaire
15 et 16 juillet Voyage  avec les jeunes de l’opération crêpes à Bruges 
17 juillet 17h  Messe à la MARPA
14 août 17h Messe  à la MARPA 
22 août 10h -12h  Permanence inscription KT pour les   
 enfants  nés en 2011 ou en CM2
24 au 29 août Pèlerinage diocésain à  Lourdes 
25 août 9h45 Fête de la moisson à Saint Agathe
3 septembre Rencontre équipe du Rosaire
5 septembre 20h30 Rentrée des catéchistes
11 septembre 17h Messe à la MARPA
12 septembre  20h30 Réunion parents catéchisme CM1 et CM2
18 septembre 20h30 Réunion parents  catéchisme  CE2
*22 septembre 9h45 Rentrée pastorale
1er au 6 octobre Pèlerinage du Rosaire à Lourdes

DATES À RETENIR

*Rentrée pastorale dimanche 22 septembre

Tous concernés, tous invités.



Sœur Nicole Croiset : 06 15 28 03 80 

Arrivée du Père Zéphyrin
Nous avons encore la chance d’accueillir le père Zéphyrin durant le 
mois d’août.


