
rr

s
tt

ee

ee

ll
ff

s

BULLETIN ANNUEL  
I N T E R P A R O I SS I A L

2017 
2018

Bresle et Yères

ND de la Délivrance de Blangy-Foucarmont
Saint-Michel d’Eu sur Bresle et Yères



Pourquoi  
demander  
le baptême ?

POMPES FUNÈBRES DE LA VALLÉE
MARBRERIE MOREL & MEZIERE

Salons funèraires. Contrats obsèques. 
Organisation des obsèques dans le respect et la dignité, 

en vous apportant le soutien dont vous avez besoin.

02 35 93 35 53
26, RUE SAINT-DENIS - BLANGY-SUR-BRESLE

N'hésitez pas à venir visiter notre ESPACE MARBRERIE : 
L'ultime attention dans le respect des traditions

Christian TARLÉE
Electricité Générale

Neuf et rénovation - Chauffage  électrique
ALARME

� 02 35 86 69 44 - 06 08 40 37 08
110, avenue des Canadiens 76470 LE TRÉPORT

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Votre
publicité 

est VUE et LUE

Merci 
à 

nos 
annonceurs

ASTER
entreprise 03 20 13 36 70

www.aster-entreprise.com

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

 

BAYARD
SERVICE



Les paroisses catholiques de Blangy et Eu ont souhaité vous offrir  

ce guide annuel.

Il remplace le journal “Reflets Bresle et Yères” qui était distribué quatre fois par an.

Il se veut un outil pour mieux vous faire connaître, et ainsi répondre à quelques-unes 

de vos questions, ce que l’Église catholique propose.

L’Église n’est pas d’abord une organisation mais une communauté de disciples, 

rassemblée par le Christ lui-même, pour annoncer et célébrer sa victoire sur la mort. 

Elle est une famille de frères et sœurs en Jésus Christ, unis par un même Esprit, qui fait 

naître en chacun la foi.

Chaque sacrement annonce et célèbre la victoire du Christ sur la mort, les divisions…

Nos organisations sont au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle d’un Dieu – Père 

– qui veut nous sauver, en envoyant son Fils unique dans le monde.

Depuis plus de 20 siècles, l’Église n’a cessé d’adapter son organisation dans le seul but, 

de rendre plus audible le message de salut de Jésus le Christ.

Nous pourrions résumer la mission ainsi : annoncer Jésus Christ, mieux l’aimer pour 

mieux en témoigner par nos paroles et nos actes pour que d’autres répondent libre-

ment à son amour.

L’Église n’est pas donc un club où l’on adhère mais une communauté qui a choisi, 

librement, de reconnaître Jésus comme le Christ Sauveur.

La joie de l’Église n’est pas d’abord de voir augmenter le nombre des pratiquants mais 

d’accueillir ceux et celles qui veulent approfondir cette relation d’amitié personnelle 

avec le Christ.

Cette amitié avec Lui ne peut que fondamentalement nous transformer et changer nos 

manières de nous comporter en société, d’habiter ce monde, d’avoir le souci des autres.

Le Seigneur compte sur chacun d’entre nous pour bâtir son Royaume.

Pour tout renseignement ou information complémentaire, contacter le secrétariat 

paroissial aux heures d’ouverture.
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Pourquoi  
demander  
le baptême ?

Difficile voire impossible, comme parents, 

de préciser le moment où a commencé 

l’amour pour son enfant.

La raison n’en serait bien sûr pas une mémoire 

défaillante. L’amour que l’on porte à un enfant 

ne commence pas au jour de sa naissance, 

même au jour de sa conception. L’enfant espéré 

est déjà aimé de ses parents…

A fortiori, Dieu aime-t-il chaque être humain. 

C’est la liberté de Dieu d’aimer gratuitement, 

sans limite, chaque être humain. Le baptême 

est le signe visible de cet amour que Dieu offre 

à chacun. Le baptême est le début de notre 

réponse à cet amour. L’enjeu de notre vie est 

d’apprendre à vivre à la suite du Christ, à le 

choisir chaque jour.

Un enfant baptisé n’est pas mieux ou plus 

aimé qu’un enfant non baptisé. Dieu ne choisit 

pas parmi ses enfants… comme aucun parent 

d’ailleurs…

Toutefois, par la grâce du baptême, Dieu dit 

à l’enfant qu’il “a du prix à ses yeux et qu’Il 

l’aime”.

Par la bouche de ses parents, de ses parrain et 

marraine, l’enfant découvrira qui est ce Jésus 

qui l’a aimé jusqu’à donner sa vie pour lui.

Le baptême est le début d’une belle histoire que 

l’enfant écrira lui-même avec Dieu. Il ne pourra 

l’écrire qu’avec l’aide de ses frères aînés dans la 

foi, au premier rang desquels ses parents.

Il est une tradition de faire baptiser jeune un 

enfant.

Après tout, pourquoi le priver de ce cadeau qui 

dit toute l’affection que Dieu lui porte et que sa 

vie a bien plus de valeur que toutes ses réus-

sites ou ses échecs ?

Toutefois, il n’y a pas d’âge limite. Il est recom-

mandé à l’Église de proposer une préparation 

adaptée à l’âge de la personne. Plus la personne 

est âgée et plus elle sera associée à la prépa-

ration de son baptême. Celui-ci sera souvent 

célébré en plusieurs étapes, la participation à 

un groupe de réflexion, d’approfondissement 

sera requise.

 POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
n’hésitez pas à prendre contact  

avec le presbytère de votre paroisse.

Tout ce qu’il y a de petit est tout ce qu’il y a  
de plus beau et de plus grand.

Tout ce qu’il y a de neuf est tout ce qu’il y a  
de plus beau et de plus grand.

Et le baptême est le sacrement des petits.
Et le baptême est le sacrement le plus neuf.
Et le baptême est le sacrement qui commence.
Tout ce qui commence a une vertu  

qui ne se retrouve jamais plus.
Une force, une nouveauté, une fraîcheur  

comme l’aube.
Une jeunesse, une ardeur. Un élan. Une naïveté.
Une naissance qui ne se trouve jamais plus.
Le premier jour est le plus beau jour.
Le premier jour est peut-être le seul beau jour.
Et le baptême est le sacrement du premier jour.
Et le baptême est tout ce qu’il y a de beau  

et de grand.
S’il n’y avait pas le sacrifice.
Et la consommation du corps de Notre-Seigneur.

Charles PÉGUY «Le Porche du Mystère  
de la deuxième vertu», éd. Gallimard, p. 45-46
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Recevoir  
la force  
de l’Esprit ?

Chaque célébration du sacrement de Confir-

mation est une nouvelle Pentecôte non 

seulement pour la personne mais aussi pour 

toute la communauté des baptisés au cœur de 

laquelle ce sacrement est célébré.

L’Esprit saint, don de Dieu lui-même, dont 

chaque front est marqué, ouvre les oreilles du 

disciple de Jésus, l’aide à “garder la Parole dans 

son cœur”, devient sa force pour la mettre en 

pratique avec ses mains.

L’Esprit saint devient un compagnon de route 

du fidèle baptisé et l’aide à devenir un témoin 

de la Foi, cherchant chaque jour davantage à 

rendre compte de l’Espérance qui l’habite, ayant 

le souci des hommes et des femmes que Dieu 

met sur sa route.

L’Esprit saint aide à faire le bien, à mieux 

connaître et aimer Dieu, à mieux aimer et 

connaître Dieu.

L’Esprit saint est ce Feu que nous, croyants, 

nous sommes invités à allumer au cœur de ce 

monde qui bien souvent donne l’impression de 

Viens, Esprit du Père et du Fils.
Viens, Esprit d’Amour.
Viens, Esprit d’enfance, de paix, de confiance  

et de joie.
Viens, allégresse secrète qui brille à travers  

les larmes du monde.

Viens, vie plus forte que nos morts d’ici-bas.
Viens, père des pauvres et avocat des opprimés.
Viens, lumière de l’éternelle vérité
et amour répandu dans nos cœurs.

Viens donc, renouvelle et amplifie ta visite
au-dedans de nous-mêmes.
C’est en toi que nous mettons notre confiance.
C’est toi que nous aimons, car tu es toi-même 

l’Amour.
En toi, nous avons Dieu pour Père,
parce que, au-dedans de nous-mêmes,
tu cries : «Abba, Père bien-aimé !»

Demeure en nous, ne nous abandonne pas,
ni dans le dur combat de la vie,
ni à l’heure où il touchera à son terme  

et où nous serons tout seuls.

Viens, Esprit Saint !

D’après Karl Rahner 
Extrait de : Prières, souffle de vie, Hervé Aubin, 
Novalis 2001

ne plus trop savoir où il va. Il est ce souffle qui 

gonfle les voiles de la barque de l’Église, dont le 

capitaine est le Christ lui-même. Le confirmé est 

invité à y trouver sa place.

Avec toute l’Église, avec toute la communauté 

des baptisés, le confirmé devient collaborateur 

actif dans la construction d’un monde plus juste 

et plus fraternel, annonciateur du Royaume de 

Dieu.

Si vous souhaitez recevoir la force de l’Esprit 

saint, dans le sacrement de la Confirmation, 

n’hésitez pas à vous rapprocher du presbytère 

de votre paroisse. Un rendez-vous vous sera 

proposé afin de discuter du chemin que nous 

pourrons vous proposer. Comme pour le bap-

tême, il n’y a pas d’âge limite pour cela…
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Pourquoi aller  
à la messe ?

Chaque dimanche, nous pouvons entendre 

sonner les cloches. Elles sonnent pour nous 

sortir de notre sommeil et nous rappeler l’invi-

tation que le Seigneur lui-même nous adresse.

Aller à la messe est poser un acte de foi dans le 

Seigneur ; c’est dans le pain et le vin consacrés 

que nous pouvons découvrir sa Présence au 

milieu de nous.

Participer à la messe nous aidera à découvrir 

ensuite ses autres manières de se manifester 

à chacun à travers sa Parole, dans le visage 

de nos frères, plus particulièrement les plus 

fragiles. Pauvres, veuves et orphelins sont les 

amis privilégiés du Seigneur et nous révèlent 

son visage. Nous pourrions y ajouter les exilés, 

les mendiants…

L’eucharistie dominicale est vitale. Nous y 

faisons mémoire de ce que Jésus a vécu pour 

nous. Aujourd’hui, nous pouvons bénéficier 

encore de ces cadeaux qu’Il continue de vouloir 

nous offrir. Nous vivons par anticipation ce 

rassemblement de la fin des temps auprès du 

Seigneur.

Recevoir le Corps du Christ pour la première 

fois est un jour important, comme celui de notre 

naissance, de notre baptême. Ce jour est prépa-

ré avec grand soin.

Si vous souhaitez que votre enfant prépare ce 

rendez-vous avec le Seigneur, si vous avez ce 

désir pour vous-même, prenez contact avec le 

secrétariat paroissial.

Nous accueillons les enfants, dès 8 ans, en 

équipe de catéchèse, pour cheminer avec 

d’autres enfants de leur âge.

Les adultes sont aussi accompagnés par une 

équipe durant 2 à 3 ans également.

Apprends-nous Seigneur à Te choisir tous les jours
À redire Ton oui dans tous nos gestes d’amour
Donne-nous Seigneur de Te suivre sans peur
De n’aimer que Toi, de Te garder dans nos cœurs

Fais de nous des frères, Tu nous rassembles  
en Tes mains

Fais de moi Seigneur le témoin devant chacun
De ce que j’ai vu, de ce que j’ai entendu
De ce que je crois, de tout ce que j’ai vécu

Afin que tout homme, avec chacun d’entre nous
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu, le seul Seigneur
Afin que tout homme, avec chacun d’entre nous
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu, le seul Seigneur

Prière du Mouvement Eucharistique des Jeunes
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À quoi bon  
se confesser ?

Croyons-nous à l’amour sans mesure de 

Dieu ? L’Évangile en témoigne à chaque 

ligne, à chaque mot.

N’en avons-nous pas de multiples signes mais 

peut-être sommes-nous devenus des aveugles 

sur le chemin ?

Il est ce Père qui guette notre retour. Il nous 

montre ainsi toute sa patience.

Il vient à notre rencontre, les bras ouverts, 

prêts à nous accueillir…

“Je t’attendais” nous dit-il, sans aucun reproche 

dans la voix, mais avec toute la joie de nous 

retrouver auprès de Lui.

Ce retour est pour lui source d’un grand bon-

heur ; Il organise un repas de fête.

Nous revêtons notre plus belle tenue, celle des 

Noces, d’une blancheur identique à celle du jour 

de notre baptême.

Si nous avons l’humilité de nous mettre à 

genoux devant le Christ en Croix pour lui redire 

que nous n’avons cessé de l’aimer, Il sera là.

Il nous écoutera prononcer ses mots qui li-

bèrent nos vies d’un poids qu’elles ont du mal 

à porter.

Si nous n’osons pas affronter ces maux qui nous 

rongent, nous ne pourrons jamais qu’en demeu-

rer prisonniers.

À travers la personne du prêtre, Dieu nous 

offrira son pardon, Il nous tendra la main qui 

nous relèvera, nous soutiendra tout au long du 

chemin…

N’ayons pas peur de nos chutes, n’ayons pas 

honte de nos errances sur le chemin mais 

craignons de ne pas voir la main que Dieu nous 

tend, de ne savoir comment la saisir…

“Sa miséricorde s’étend d’âge en âge”, chante 

la Vierge Marie. “Notre cœur aurait beau nous 

accuser, Dieu est plus grand que notre cœur”, 

écrit encore saint Jean…

Père, Dieu de tendresse et de miséricorde,
j’ai péché contre Toi et mes frères.
Je ne suis pas digne d’être appelé ton enfant,
mais près de Toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir.
Que ton Esprit me donne la force
de vivre selon ton amour
en imitant Celui qui est mort pour nos péchés,
Ton Fils Jésus-Christ Notre Seigneur.
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Puis-je recevoir 
le sacrement  
de l’onction  
des malades ?

Il est des moments assez particuliers de notre 

vie où nous pouvons ressentir le besoin d’ac-

cueillir la force du Seigneur.

Nous sommes confrontés personnellement à la 

souffrance, à la maladie…

Nous avons à mener ce combat difficile contre 

un mal qui semble nous ronger de l’intérieur.

Nous n’en voyons pas bien l’issue…

Nous voyons nos forces diminuer avec le grand 

âge.

Nous vivons difficilement ce temps où il nous 

faut apprendre à faire plus lentement, voire 

à ne plus faire, ces gestes qui pourtant nous 

étaient nécessaires et familiers.

Il nous faut accepter que d’autres nous aident 

dans nos gestes quotidiens.

Il nous faut déménager vers un lieu plus adapté 

à nos capacités physiques actuelles et aban-

donner un lieu où nous avons tant de souvenirs 

avec les enfants, petits-enfants…

Nous allons subir une opération chirurgicale 

importante… son résultat est incertain.

Les séquelles pourraient être sérieuses. Nous 

avons peur des conséquences sur notre quoti-

dien.

Le Seigneur peut être notre force pour lutter, 

pour ne pas nous décourager, pour ne pas 

baisser les bras, pour garder espoir. Le Seigneur 

apporte, par la grâce de son Esprit, ce secours 

par le sacrement de l’onction des malades.

Je sens ma mort proche. Je veux que celle-ci 

soit la plus douce possible.

Le Seigneur peut être ce compagnon du dernier 

souffle pour que je vive ce passage dans la paix.

Dieu peut m’aider à garder cette confiance ; Il 

m’attend à l’autre bout du chemin. Le Seigneur, 

qui m’ouvre les bras, m’aidera à vivre la mort 

comme la rencontre en vérité avec lui.

Par le sacrement de l’onction des malades, le 

Seigneur soutiendra mes derniers instants.

Prenez contact, vous ou un de vos proches, 

avec le presbytère de votre paroisse pour 

manifester votre souhait. Un prêtre vous rendra 

alors visite pour célébrer avec vous ce sacre-

ment.

Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez également 

prendre contact avec l’équipe d’aumônerie 

catholique dont la mission est d’accompagner, 

visiter chacun et chacune…

Pour l’hôpital d’Eu, Mme Dominique Leroy coor-

donne cette équipe. N’hésitez pas à la joindre 

au 06 73 84 86 33

Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.

Prière du vieillard Siméon  
(Ev. selon saint Luc, chap. 2)
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Servir  
le Seigneur ?

Lors de son dernier repas, le Seigneur Jésus 

institue l’Eucharistie. Au même moment, 

il choisit également des hommes, les apôtres, 

pour continuer d’être ses mains au cœur du 

monde.

Dieu aujourd’hui encore appelle des hommes. 

Il les met à part — non pour les retirer du 

monde — pour les consacrer au service de  

leurs frères et sœurs, pour être témoins au 

cœur du monde de cet amour que Dieu porte  

à chacun.

Dieu continue d’agir dans notre monde  

à travers les mains de ceux qu’il a choisis.

Leurs mains deviennent des instruments par 

lesquels transitent les dons de Dieu. Des mains 

ont été ointes de l’huile sainte pour devenir les 

mains de Dieu qui relèvent, libèrent, récon-

fortent… pour bénir et consacrer…

Ces mains baptisent, remettent les péchés, 

donnent la force dans la maladie, confirment le 

consentement des époux, consacrent le Corps 

du Christ avant de le donner, marquent du don 

de Dieu. Elles sont le canal de la grâce que Dieu 

veut offrir à tous.

Si tu ressens le désir, au fond de ton cœur, de 

servir l’Église comme prêtre, de te mettre tota-

lement au service du Seigneur, tu peux bien sûr 

en parler à un prêtre.

Tu peux aussi prendre contact avec le Service 

diocésain des vocations qui t’aidera à vérifier si 

ce désir, ce beau et grand désir, qui habite ton 

cœur est un appel de Dieu.

Tu peux donc prendre contact sdv.rouen@gmail.

com

Ordination presbytérale de Stanislas Delcampe.

Seigneur,
Tu appelles les jeunes au bonheur.
Ils portent en eux une grande soif d’aimer  

et de se donner.
Nous croyons que tu as un appel particulier  

pour chacun ;
il se découvre dans l’expérience de la rencontre 

personnelle avec toi
et l’écoute des besoins et des cris du monde.

Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses,  
nos communautés, nos mouvements

des lieux où les jeunes feront l’expérience  
de la prière et du service.

Fais naître chez chacun le désir de te suivre  
humblement

et d’oser répondre en vérité et en liberté à l’appel 
que Tu lui adresses.

Donne à nos communautés paroissiales l’audace 
d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience  
pour accompagner particulièrement ceux  
que tu appelles au ministère de prêtre  
ou à la vie consacrée et la sagesse  
pour aider au discernement.

Seigneur, tu fais de ton Eglise une communauté 
d’appelés pour appeler.

Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle 
de la vocation.

Amen
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Vous souhaitez 
vous marier ?

Voilà un beau projet où durant plusieurs 

mois, la communauté paroissiale va vous 

accompagner de sa prière. Elle vous donnera 

plusieurs rendez-vous tout au long de cette an-

née, qui s’échelonneront sur une année environ. 

Ainsi vous pourrez vous préparer à ce don que 

vous ferez de vous-mêmes.

Ce sera l’occasion de réfléchir certes sur la 

liberté de votre engagement, sur l’amour-don, 

l’amour responsable… mais aussi sur votre 

attachement personnel au Christ, sur la manière 

dont vous voulez l’inscrire dans votre vie de 

couple, de foyer, de famille…

Vous le constatez, le primordial n’est pas ré-

pondre à vos questions d’ordre pratique, même 

si nous les aborderons.

En vous préparant à vous marier sous le regard 

de Dieu vous serez appelés à découvrir que 

cet amour que vous avez l’un pour l’autre n’est 

pas seulement le fruit de votre désir, de votre 

volonté. Vous percevez déjà peut-être que sa 

source n’est pas en vous… c’est un cadeau de 

Dieu lui-même.

Se marier est une formidable aventure de 

chaque jour où nous confions les clefs de notre 

bonheur, la construction de celui-ci au Seigneur 

lui-même.

Se marier est mettre une confiance totale en 

Dieu qui tient le gouvernail de la barque de 

notre vie, dans la forte tempête comme sur une 

mer d’huile.

Se marier est accepter de laisser gonfler les 

voiles de notre bateau par son Esprit qui nous 

conduira sûrement là où nous souhaitions aller 

mais pas toujours par la route que nous aurions 

imaginée.

Dieu et l’Église s’engagent donc à vos côtés.

Si vous êtes prêts à entrer dans cette belle 

aventure, nous vous invitons à prendre contact 

le plus tôt possible au presbytère, afin  

de convenir d’un rendez-vous avec le curé  

de la paroisse où vous résidez.

Seigneur, nous te confions notre amour
pour qu’il ne meure jamais
Fais que sa source soit en toi
pour que chacun de nous cherche à aimer  

plus qu’à être aimé,
à donner plus qu’à recevoir.
Fais que les jours de joie ne nous enlisent pas
dans l’indifférence au reste du monde.
Fais que les jours de peine ne nous désemparent pas
mais cimentent notre amour.
Seigneur, toi qui es la Vie,
donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra 

naître de notre amour.
Seigneur, toi qui es la Vérité,
donne-nous de ne jamais refuser la vérité mais  

de rester transparents l’un à l’autre.
Seigneur, toi qui es le Chemin,
donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche 

mais d’avancer la main dans la main.

Sœur Emmanuelle
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Organigramme d’une paroisse
a r c h i d i o c è s e  d e  r o u e n

(orientations synodales – 2 011)

CONSEIL DE PAROISSE

Personnes représentatives des 
réalités ecclésiales, humaines…  
du territoire paroissial
Mandat par cooptation de 3 ans
Renouvelable 1 fois

RÔLE : Vérification du caractère 
évangélique et missionnaire des 
décisions de l’Équipe pastorale
RYTHME : 3 rencontres/an

ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Rencontre de tous les fidèles  
de la paroisse.

RÔLE : Choix des axes de réflexion  
et d’actions pastorales
RYTHME : 1 fois/an souvent à 
l’occasion de la fête patronale

ÉQUIPE PASTORALE

Composée des prêtres et des serviteurs de communauté.
Sur la paroisse de Notre Dame de la Délivrance de Blangy-Foucarmont :
Joël Carpentier (Blangy) et Serge Leconte (Foucarmont)
Sur la paroisse Saint-Michel d’Eu sur Bresle et Yères :
Josiane Ancel (Criel), N. (Plateau),
Jérôme Briet (Eu), N. (Le Tréport)

RÔLE : Conduite de la vie de la paroisse
RYTHME : 1 réunion/mois

COMITÉ DE GESTION

Présidé par le curé
Composé du trésorier et du comptable 
de la paroisse plus du responsable 
“denier de l’Église” et du responsable 
“travaux”…

RÔLE : Gestion courante, réalisation  
du budget annuel, suivi des travaux
RYTHME : 3 réunions plénières/an
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Nos grands  évènements 
juillet 2016 à juillet 2017

1   BLANGY_Confirmation présidée  
par Mgr Dominique Lebrun.

2   RÉALCAMP_Bénédiction des voitures 
pour la Saint-Christophe.

3   BLANGY_Messe des verriers  
à la fête du verre au Manoir de Fontaine. 4   CAMPNEUSVILLE_Fête mariale.

5   SAINT-PIERRE-EN-VAL_Messe de la moisson  
et bénédiction des tracteurs.

6   EU_Vœu de la municipalité à la Vierge  
et bénédiction des cartables.

7   EU_Messe de rentrée  
paroissiale et confirmation  
par Mgr Dominique Lebrun.

8   ROUEN_Sortie caté des enfants de Blangy.

9   BLANGY_Sainte Cécile,  
fête des musiciens.

10   BLANGY_Crèche normande. 
EU - TRÉPORT_Veillée de Noël.

26 JUIN 2016 1

14 AOÛT 2016 3
15 AOÛT 2016 4

28 AOÛT 2016 5

11 SEPTEMBRE 2016 6

25 SEPTEMBRE 2016  7

8 OCTOBRE 2016  8

11 N
OVEMBRE 2016 

BLANGY ET EU

27 N
OVEM

BRE 2
016  

9
24

 ET
 25

 DÉ
CEM

BR
E 2

016
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D E  N O V E M B R E  2 0 1 6  À  M A R S  2 0 1 7
D E  F É V R I E R  À  M A R S  2 0 1 7

31 JUILLET 2016 2

Recollection au monastère de Thibermont.
B L A N G Y- F O U CA R M O N T E T E U _

Opération CCFD-Terre-Solidaire, Bol de riz.



Nos grands  évènements 
juillet 2016 à juillet 2017

 NOS GRANDS ÉVÈNEMENTS  
POUR 2018

JANVIER 2018. EU_Bénédiction des fiancés.

FÉVRIER 2018. Journée de partage communautaire.
25 MARS ET 1er AVRIL 2018. BLANGY-FOUCARMONT ET EU_ 
Rameaux - Veillée pascale – Baptême.

ETÉ 2018. LE TRÉPORT_Bénédiction de la mer (tous les 2 ans).
ETÉ 2018. DUBLIN_Journée des famillles.

11   EU_Exposition Courant d’Art “Errances”  
avec le peintre Charles Ducroux.

12     SAINT-ETIENNE-DU- 
ROUVRAY_Ouverture du  
procès de béatification  
du père Jacques Hamel  
assassiné le 26 juillet 2016  
en l’église Saint-Etienne. 

13   EU_Marche pour les vocations  
depuis la chapelle Saint-Laurent O’Toole.

14   BLANGY ET EU_Pèlerinage à Alençon.

15   Pèlerinage diocésain à Lourdes.

JEUDI 13 AVRIL 2017 12

7 MAI 2017 13

10 JUILLET 2017 14

DU 24 AU 29 AOÛT 2017 15

19 NOVEMBRE 2017 

JOURNÉE  

DES PAUVRES

D E  N O V E M B R E  2 0 1 6  À  M A R S  2 0 1 7 A V R I L  2 0 1 7  11

D E  F É V R I E R  À  M A R S  2 0 1 7

Recollection au monastère de Thibermont.
B L A N G Y- F O U CA R M O N T E T E U _

Opération CCFD-Terre-Solidaire, Bol de riz.



> Éveil à la foi : 2 rencontres : à Noël et Pâques

pour vos enfants de 4 ans à 7 ans

> Catéchèse : 1re, 2e, 3e année vers la 1re com-

munion. 4e année : profession de Foi (Inscription 

KT dès 8 ans). Une rencontre par mois, le mer-

credi dans chaque communauté locale.

> Aumônerie des jeunes : pour les collégiens 

sur le chemin de la Confirmation

> Célébration des funérailles : une équipe de 

laïcs autour du prêtre vous accompagne dans ce 

moment d’épreuve.

> Intention de Messe : offrir une Messe, acte 

d’amour pour ceux qu’on aime (occasion d’anni-

versaire de décès)

> Père Antoine à votre écoute : il est disponible 

mardi de 15h30 à 17h à Foucarmont et vendre-

di de 14h30 à 17h à Blangy-sur-Bresle ; ou sur 

rendez-vous.

> Pèlerinages diocésains et inter-paroissiaux : 

Pour les renseignements s’adresser ci-dessus.

> Invitation à la participation active aux litur-

gies par le chant choral, la musique, la lecture… 

Renseignez-vous.

Paroisse Notre-Dame de la Délivrance  
de Blangy-Foucarmont

 HORAIRES  
DES MESSES DOMINICALES*

Samedi soir 18h30 à Foucarmont
Dimanche matin : 9h30 aux villages
Et 11h à Blangy
(*pour être sûr, merci de consulter notre site 
internet ou la feuille d’annonce hebdomadaire) 
http://paroisseblangyfoucarmont.eklablog.fr

 CONTACT

5 rue Daliphard - 76 340 Blangy-sur-Bresle
Tel : 02 35 93 50 75
Email : paroissenotredamebf@free.fr
Site :  http://paroisseblangyfoucarmont.

eklablog.fr

Curé : Père Antoine Nguyen
Tel : 02 35 93 50 75
Email : atb.nguyen@yahoo.fr

Sœur Thérèse Hoan, Auxiliaire paroissial
10 rue Douce - 76 340 Foucarmont
Tel : 02 35 93 71 29
Email : therese_hoan@yahoo.com

COMMUNAUTÉ DE BLANGY/BRESLE
M. Joël Carpentier, Serviteur de communauté
Email : joelcarpentier@free.fr

COMMUNAUTÉ DE FOUCARMONT
M. Serge Leconte, Serviteur de communauté
Email : sergeleconte@neuf.fr

Blangy-sur-Bresle (Notre-Dame)
Bazinval (Saint-Martin)

Bouttencourt (Saint-Etienne)
Monthières (Saint-Martin)

Hodeng au Bosc (Saint-Pierre)
Guimerville (Saint-Sauveur)

Monchaux-Soreng (Saint-Martin)
Soreng (SaintMilfort)

Nesle-Normandeuse (Notre-Dame)
Neslette (Saint-Lambert)
Pierrecourt (Saint-Pierre)

Rieux (Saint-Martin)

Foucarmont (Saint-Martin)
Aubermesnil-aux-Érables (Notre-Dame)

Campneuseville (Notre-Dame)
Dancourt (Saint-Aubin)

Fallencourt (Saint-Pierre)
Réalcamp (Saint-Christophe)

Rétonval (Saint-Laurent)
Saint-Léger-aux-Bois (Saint-Léger)
Saint-Martin-au-Bosc (Notre-Dame)

Saint-Riquier-en-Rivière (Saint-Riquier)
Villers-sous-Foucarmont (Saint-Vincent)
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Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir  

Jésus Christ, la communauté vous propose :

> Pour un enfant de 3 à 7 ans : 3 ou 4 rencontres  

dans l’année, accueil spécifique lors de messes 

à Eu

> Pour un enfant de 8 ans (ou en CE2) à 11 ans : 

un rendez-vous hebdomadaire en équipe avec 

des enfants du même âge.

> Pour un collégien ou lycéen : des rendez-vous 

en équipe avec des personnes du même âge.

> Pour un adulte : des rencontres mensuelles 

autour de la Bible ou d’autres thématiques.

Paroisse Saint-Michel de Eu  
sur Bresle et Yères

Mesnil Réaume (Saint-Pierre)
Baromesnil (Notre-Dame)

Guerville (Saint-Gilles)
Melleville (Saint-Martin)

Millebosc (Saint-Wandrille)
Monchy-sur-Eu (Saint-Riquier)

Saint-Pierre-en-Val (Saint-Pierre)
Sept-Meules (Notre-Dame de la Nativité)

Villy-sur-Yères (Saint-Martin)

 LES OFFICES  
DU DIMANCHE

Se reporter aux feuilles d’annonces 
hebdomadaires ou sur le site internet 
egliseinfo.catholique.fr

 LE CLERGÉ LOCAL

Abbé Philippe MAHEUT, curé
12 rue de l’hospice - 76 260 EU
Tél. : 02 35 86 27 11
secretariat-paroisse-eu@orange.fr

Abbé Michel BOURDON, prêtre auxiliaire
1 rue de l’Abbé Vincheneux
76 470 Le Tréport

Eu (ND et Saint-Laurent O’Toole)
Ponts-et-Marais (Saint Valéry)

Le Tréport (Saint-Jacques)
Etalondes (Notre-Dame)
Flocques (Saint-Denis)

Criel (Saint Aubin)
Canehan (Saint-Martin)

Cuverville (Notre-Dame)
Saint-Martin-le-Gaillard (Notre-Dame)

Tocqueville (Sainte-Trinité)
Touffreville (Saint-Sulpice)
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Enseignement 
privé  
sous contrat

L’institution La Providence Nazareth est un 

établissement catholique (sous contrat 

d’association) d’enseignement sous Tutelle des 

Sœurs de l’Enfant Jésus La Providence Nicolas 

Barré.

L’école est située au 62 Rue de la République et 

le collège au 45 rue Jeanne D’Arc dans la com-

mune de Eu. L’institution accueille aujourd’hui 

470 élèves de la Petite Section à la Troisième.

Dans un climat fraternel et bienveillant, l’Insti-

tution veille à ce que chaque enfant grandisse 

et s’épanouisse tout en développant talents et 

autonomie. Chacun est accueilli comme il est, 

quel que soit son parcours.

Le projet éducatif de l’établissement, inspiré 

de l’Évangile, permet donc à tous, jeunes et 

adultes, d’aborder avec force et confiance les 

chemins de la vie.

Plusieurs projets (éducatifs, pédagogiques, lin-

guistiques et pastoraux) sont proposés chaque 

année :

> Éducatif : parcours santé, gestes de 1er se-

cours ou PSC1, éducation à la sécurité routière…

> Pédagogique : séances de soutien, approfon-

dissement ou remise à niveau. Dispositif DYS au 

collège et création à l’école d’un regroupement 

d’adaptation. Enseignements interdisciplinaires 

décloisonnés. Projets innovants. Utilisation 

d’outils numériques

> Linguistique : classe bi-langues Anglais-Al-

lemand, initiation à l’anglais dès la grande 

Section, approfondissement linguistique (an-

glais-allemand-espagnol), séjours linguistiques…

> Pastorale : venir chaque jour “l’évangile à 

la main” pour éveiller chaque jeune et chaque 

adulte à la Foi, proposer des temps forts 

(célébrations, chemin de Croix), des temps de 

partage avec le Père Maheut. Placer l’année 

sous la bienveillance du Seigneur et savoir le 

remercier.

Grâce à ces projets, qui permettent à chacun de 

s’investir, le jeune développe de nombreuses 

compétences, indispensables à la construction 

de tout son être.

 CONTACTS

MATERNELLE, PRIMAIRE
62 rue de la République - 76 260 Eu
02 35 86 21 78

COLLÈGE
45 rue Jeanne d’Arc - 76 260 Eu
02 35 86 13 66
ce.0761730t@ac-rouen.fr
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Scouts  
et Guides  
de France

L’association des Scouts et Guides de France 

a pour but de contribuer à l’éducation des 

enfants et des jeunes et à leur engagement 

dans la vie sociale selon le but, les principes et 

les méthodes du scoutisme. Elle est ouverte à 

toutes et à tous, sans distinction de nationalité, 

de culture, d’origine sociale ou de croyance. Elle 

offre un espace de vie qui répond à leur besoin 

de rêver, d’agir, de réussir leurs projets et de 

vivre en communauté. En France, c’est plus de 

75 000 adhérents, soit plus de 40 000 familles.

En 2017, le groupe Scouts Eu-Mers-Le Tréport 

c’est 75 jeunes encadrés par 14 chefs et 15 

adultes.

 Les farfadets, de 6 à 8 ans, découvrent 

avec leurs parents l’esprit du scoutisme.

 Les louveteaux-jeannettes, de 8 à 11 ans, 

vivent le jeu grandeur nature un same-

di par mois et un week-end par trimestre. Le 

camp d’été permet de vivre ensemble un temps 

fort pendant 10 jours autour de l’imaginaire 

déployé dans l’année.

 Les scouts-guides, de 11 à 14 ans, vivent 

une aventure grandeur nature autour 

d’activités “campées” et un camp d’été de 15 

jours. La vie en équipe permet l’acquisition de 

plus d’autonomie.

 CONTACT

Pauline Blanchet
Tél. 06 86 70 06 05
email : secretaires.sgdffoch@gmail.com
https://blogs.sgdf.fr/groupefoch
www.facebook.com/scoutsetguidesEu

 Les pionniers et caravelles, de 14 à 17 

ans, sont acteurs de ce qu’ils vivent par 

le biais de projets qu’ils choisissent, organisent 

et construisent ensemble. Ils découvrent le goût 

d’entreprendre au fil des rencontres de l’année, 

et construisent un projet pour leur camp d’été 

de 3 semaines.

 Les compagnons, de 17 ans à 20 ans, 

jeunes adultes engagés en équipe au 

service de la société. Ensemble, ils se forment 

pour réaliser des actions de solidarité en France 

ou à l’étranger.

L’aventure scoute 
peut être vécue  
par tous, car il n’y 
a pas d’âge pour 
rêver, partager  
et s’engager.
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Le Secours  
Catholique

délégation haute-normandie
Nouvelle équipe locale Eu-Le Tréport

“Accueil, café, écoute”
Sur le territoire de la Communauté  

de communes Bresle-Maritime

> Les personnes concernées par le projet :

Les personnes vivant des situations d’isolement 

ou des précarités.

Toute personne prête à s’investir comme acteur 

du Secours Catholique.

Les bénévoles de la Croix-Rouge locale.

> Le sens de ce projet pour les acteurs du 

Secours Catholique (bénévoles et personnes 

accueillies) :

Permettre la rencontre avec des personnes en 

situation d’isolement ou vivant une difficulté, 

créer du lien.

Favoriser un lieu d’écoute et d’accueil convivial ; 

pouvoir parler, libérer la parole.

Accueillir les propositions et initiatives des 

personnes (atelier, action, mobilisation…)

Prendre place dans un groupe en apportant ses 

idées, ses talents.

Ce projet a vocation à se transformer en fonc-

tion des propositions et de la participation de 

chacun, du développement des partenariats, des 

besoins ressentis.

> Le partenariat

Le projet se fait en coordination avec l’unité 

locale de la Croix-Rouge :

Ouverture du local aux heures d’ouverture de la 

distribution alimentaire.

Possibilité d’un soutien logistique et humain 

entre les 2 associations quand c’est ressenti.

Echange d’informations.

 DÉLÉGATION  
HAUTE NORMANDIE

13 rue d’Elbeuf - CS 1172
76 176 Rouen Cedex 1
02 35 72 76 44
Fax 02 35 62 53 29
hautenormandie@secours-catholique.org

 INFOS PRATIQUES 
“Accueil, café, écoute”

61 rue Jeanne d’Arc à Eu
Ouvert le mardi de 13h45 à 16h

 RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE : 
Chantal Vandenberghe

06 75 15 57 36
benoit.vandenberghe@wanadoo.fr

 ANIMATRICE DU TERRITOIRE : 
Sophie Barus

06 78 92 34 87
sophie.barus@secours-catholique.org
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Renseignements 
complémentaires

 Je demande le baptême  

pour mon enfant, pour moi-même :

Prendre contact le plus rapidement possible 

avec le secrétariat paroissial (en général 6 mois 

avant).

Les modalités pratiques vous seront alors préci-

sées : lieu - date – heure.

Déroulement de la préparation adaptée à l’âge 

de la personne à baptiser.

 Je demande à me marier  

sur la paroisse :

Prendre contact avec le secrétariat un an avant 

la date désirée.

Venir en couple rencontrer la secrétaire qui 

précisera les modalités pratiques.

Rencontrer le curé de la paroisse avant d’aller 

plus loin dans vos démarches de réservation de 

salle.

 Je souhaite recevoir  

le sacrement des malades :

Je suis hospitalisé à Eu, je contacte l’équipe 

d’Aumônerie (Mme Dominique Leroy 

06 73 84 86 33).

Je suis à mon domicile, je contacte le secréta-

riat paroissial qui me mettra en relation avec 

un des prêtres de la paroisse.

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, 

CONTACTER LE SECRÉTARIAT DE VOTRE 
PAROISSE AUX HEURES D’OUVERTURE :

Paroisse Notre Dame de la Délivrance  
de Blangy-Foucarmont
5 rue Daliphard - 76 340 Blangy sur Bresle
Tél. : 02 35 93 50 75
Email : paroissenotredamebf@free.fr

Paroisse Saint Michel d’Eu
12 rue de l’hospice 76 260 Eu
Tél. : 02 35 86 27 11
Email : secretariat-paroisse-eu@orange.fr

REFLETS 2018-2019 le prochain bulletin annuel peut être expédié  

à votre domicile, merci de remettre ce bon au secrétariat de votre paroisse 

accompagné de votre soutient :  5 €       10 €      Autre :  €

Vos coordonnées :

Nom  

Prénom  

Rue  

Code postal  

Ville  
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Pourquoi  
demander  
le baptême ?

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

CONTACT COMMERCIAL :
Mireille BOURDON
06 21 14 22 05
www.aster-entreprise.com

COUVERTURE • ZINGUERIE
S.A.R.L. HALLIER Frères
MESNIL-REAUME - 76260 

� 02 35 50 31 78 
hallier.freres@orange.fr

Maquettes 
pour toutes industries
Modèles de fonderie

Prototype - Stéréolitographie
Frittage de Poudre

Polyamide - Polystyrène
Maître modèles automobile

Maquettes et modèles de la Bresle
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

� 02 32 97 53 20 
Télécopie : 02 32-97-53-29

- Maçonnerie générale
- Carrelage

- Restauration 
  de demeures anciennes

15, rue de Mesnil-Réaume
76260 BAROMESNIL
Tél. 02 35 50 85 25 
Fax 02 35 86 66 58

le Camion Blanc
Tous débouchages
Vidanges curages
Nettoyage cuves fuel

80460 OUST MAREST
6260 EU

Tél. 03 22 30 73 71
www.lecamionblanc.com


