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Chers amis,
Les paroisses catholiques des vallées de la Bresle
et de l’Yères sont heureuses de vous offrir ce guide annuel et de vous
saluer respectueusement que vous partagiez ou non notre foi.
Ces pages vous disent ce que nous sommes dans la diversité de nos
communautés, mouvements et groupes, comment nous rejoindre pour
un service ponctuel ou un bout de chemin à faire ensemble.
L’année 2018 a été celle de la réception du texte magnifique que le pape
François a consacré à la famille : La joie de l’amour. Il y parle de la famille
dans toutes ses dimensions, de la joie du mariage au drame de la séparation,
du célibat non choisi à la difficulté d’avoir des enfants, de l’éducation
et du vieillissement.
À Blangy, Criel et Eu, des personnes des différentes communes de nos
paroisses se sont retrouvées pour découvrir la pensée du pape et surtout
pour parler de la famille.
Cet été, deux familles de chez nous se sont
SOMMAIRE
rendues à Dublin pour la Rencontre
Mondiale des Familles… elles y ont vu
Pages 4-5
Paroisses de Blangy-Foucarmont
et entendu le pape François.
Pages 6-7
Paroisse Saint Michel d’Eu
Nous avons voulu vous partager le fruit de
Pages 8-9
Rétrospective Blangy et Eu
ces rencontres en vous proposant, dans la
Pages 10-16 La joie de l’amour
deuxième partie du livret, quelques paroles
Page 17
Rencontre des familles à Dublin
du pape qui nous ont particulièrement
Page 18
L’école catholique
touchés. S’il n’y a qu’une chose à lire dans
Page 19
Lecture – Le denier de l’Église
ce guide, c’est bien cela !
À chaque fois, nous vous disons ce que nos
paroisses proposent pour accueillir, aider et accompagner les familles.
Peut-être la vôtre ?
Avec toute notre amitié et l’assurance de notre dévouement.
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Rencontre mondiale
des familles
à Dublin du 21 au
26 août 2018

SERVICE COMMUNICATION – DIOCÈSE DE ROUEN

Père Antoine NGuyen,
curé de la paroisse de N-D de la Délivrance de Blangy-Fourcarmont
Père Philippe Maheut,
curé de la paroisse Saint-Michel de Eu sur Bresle et Yères.

Paroisse Notre-Dame de la Délivrance
de Blangy-Foucarmont
CONTACTS
5 rue Daliphard - 76 340 Blangy-sur-Bresle
Email : paroissenotredamebf@free.fr
Site : paroisseblangyfoucarmont.eklablog.fr
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Curé :
Père Antoine NGUYEN
5 Rue Daliphard
76340 Blangy sur Bresle
Tel. : 02 35 93 50 75
Email : atb.nguyen@yahoo.fr
Serviteur de communauté
M. Joel CARPENTIER
Tel. : 06 86 62 31 68
Email : joelcarpentier@free.fr
Auxiliaire paroissiale
Sœur Thérèse Hoan
10 rue Douce
76 340 Foucarmont
Tel : 02 35 93 71 29
Email : therese_hoan@yahoo.com
Serviteur de communauté
M. Serge LECONTE
Tel : 06 66 13 40 28
Email : sergeleconte@neuf.fr

MESSES EN SEMAINE
Mardi à 14h30, Église de Foucarmont
Mercredi à 14h30, Maison de retraite de
Guimerville
Jeudi à 15h, Maison de retraite de Blangy
Vendredi à 18h, Église de Blangy
MESSES DOMINICALES
Samedi à 18h30, Église de Foucarmont
Dimanche à 9h30, Église d’un village
(*voir calendrier aux églises)
Dimanche à 11h, Église de Blangy

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)

PERMANENCES
AU PRESBYTÈRE
BLANGY : Lundi, Mercredi et Vendredi
de 14h30 à 17h
Mardi, Jeudi et Samedi de 9h30 à 11h30
FOUCARMONT : Mardi de 15h30 à 17h
Jeudi et Samedi de 9h30 à 11h

CÉ LÉ BRONS LA LI TURGIE
Vous souhaitez participer ? Vous pouvez
rejoindre deux chorales pour un rendez-vous
par semaine ;
> Blangy : Mme Renée Hamon
> Foucarmont : Mme Bénédicte d’Hautefeuille.
O R G ANI STES
>M
 me Laurence de Monclin, Mme Renée
Hamon, Mme Yvette Gaudry, les Sœurs.
G R O U PE D E LEC TEURS
>C
 ontacter M. Joël Carpentier
ou M. Serge Leconte.
PO U R LES JEUNES SE R V AN TS D ’ AU TE L
>C
 ontacter M. Joël Carpentier
ou M. Serge Leconte.
IN T E N TI ON D E M ESSE
Offrir une Messe, un acte d’amour pour ceux
qu’on aime (à l’occasion d’anniversaire de
décès). Merci pour votre offrande 17 €.
É VE IL À L A F OI
Deux rencontres des enfants de 4 à 7 ans
(fête de Noël, Pâques) et aussi aux messes des
familles, réflexion adaptée.
>M
 me Cathy Bouleris, Mme Bénédicte
d’Hautefeuille, Sœur Thérèse Hoan.
CAT É CHÈSE
1re, 2e, 3e année vers la première communion ;
4e année : profession de Foi.
(Inscription KT dès 8 ans). Deux lieux de
rassemblement : Rieux et Foucarmont.
>T
 él. 02 35 94 91 57 Mme Véronique Boquien.
AU MÔ NERI E D ES JEUN E S
Pour les collégiens sur le chemin de la
Confirmation :
>C
 ontacter le secrétariat
ou Sœur Thérèse Hoan.
É CO U T E ET P RÉSENCE D U P È R E AN TO IN E
Tous les vendredis de 14h30 à 17h
au Presbytère.
ADO R ATI ON
Tous les vendredis de 17h30 à 18h
à l’Église de Blangy-sur-Bresle.
PÈ LE R INA GES D I OC ÉS AIN S D E LO U R D E S
E T IN T ER-P A ROI SSI AU X
>P
 our les renseignements s’adresser à
M. Joël Carpentier Tél. : 06 86 62 31 68.

CH AP E L L E D E B OU T T E N C OU RT
Messe le premier samedi de chaque mois
suivi d’un repas partagé fraternel.
R E P A S P A ROI S S I A L A N N U E L
Dimanche 14 octobre 2018
à Saint-Léger-aux-Bois.
> I nscription et contact :
au secrétariat de Paroisse.
AN IM A T I ON D E RE N C ON T RE L I T U RG I QU E
Célébration en Maison de retraite
de Blangy le jeudi,
de Guimerville le mercredi.
É Q U I P E M OU V E M E N T
CH R ÉT I E N S RE T RA I T É S
Rencontre de réflexion une fois par mois.
>P
 rendre contact : Mme Bénédicte
d’Hautefeuille ou au secrétariat.
CH AN T I E RS D E RE S T A U RA T I ON
D U PA T RI M OI N E
Nous faisons toujours appel aux compétences
de bénévoles pour nous aider sur certain
travaux réalisable par votre bonne volonté
(exemple : peinture de la Chapelle de
Bouttencourt, restauration des lustres de
l’Église de Blangy, calvaires…).
>S
 ’adresser avec vos idées à
M. Joël Carpentier, ou M. Serge Leconte.

Paroisse Saint-Michel de Eu
sur Bresle et Yères
AU SERVICE
DE LA PAROISSE
Abbé Philippe MAHEUT, curé
12 rue de l’hospice
76260 Eu
cure-eu@orange.fr
Eu (ND et Saint-Laurent O’Toole)

Abbé Michel BOURDON,
prêtre auxiliaire
1 rue de l’Abbé Vincheneux
76470 Le Tréport
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Le Tréport (Saint-Jacques)

Les serviteurs de Communauté
Eu > Jérôme BRIET
Criel > Alain CRÈVECŒUR
Le Tréport > Jeannine CORNET
Mesnil Réaume > Chantal VANDENBERGHE
Secrétaire pastorale
Catherine DOUDET
12 rue de l’Hospice - 76260 Eu
Tél. : 02 35 86 27 11
secretariat-paroisse-eu@orange.fr

Criel (Saint Aubin)

Mesnil Réaume (Saint-Pierre)

LES OFFICES
DU DIMANCHE
Se reporter aux feuilles d’annonces
mensuelles ou sur le site internet
egliseinfo.catholique.fr

PERMANENCES
DU SECRÉTARIAT
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 13h30 à 15h30
Vendredi de 10h à 12h et 16h à 18h.
Samedi de 10h à 12h

U N E PAROI SSE QUI ACCO M P AGN E
E T G U ID E L ES JEUNE S
Au-delà du catéchisme, l’aumônerie accueille les
jeunes pour parler de leur vie, partager leur foi
et mener ensemble des actions de solidarité.
L’hiver, une messe des jeunes est célébrée un
samedi soir par mois dans la chapelle du Centre
paroissial.
U N E PAROI SSE QUI ACCU E ILLE
E T PARTA GE
Chaque vendredi matin, sauf pendant les
vacances, jour du marché à Eu :
9h15 : Prières des laudes
9h30 : Café partage
10h30 : Adoration
11h15 : Messe du marché.
U N E PAROI SSE P RÉS E N TE
DAN S LES VI LLA GES
>E
 n période estivale (de Pâques à la Toussaint)
la messe est célébrée le mercredi, à 18h30,
dans un village différent.
U N E PAROI SSE QUI M AR CH E
E T Q U I P RI E
>V
 œux de la ville d’Eu (à l’automne) et de
Cuverville (au printemps).
>N
 euvaine à Saint Laurent O’Toole
au mois de mai
>P
 èlerinage à Lisieux au mois de juin.

Partage du café le jour du marché à Eu.

LE S 2 1 É G L I S E S D E L A P A ROI S S E
S AIN T - M I C H E L D E E U
>E
 u (ND et St Laurent O’Toole),
Ponts-et-Marais (Saint Valéry).
>L
 e Tréport (Saint-Jacques),
Etalondes (Notre-Dame),
Flocques (Saint-Denis).
>C
 riel (Saint Aubin),
Canehan (Saint-Martin),
Cuverville (Notre-Dame),
Saint-Martin-le-Gaillard (Notre-Dame),
Tocqueville (Sainte-Trinité),
Touffreville (Saint-Sulpice).
>M
 esnil 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),
Saint-Rémy-Boscrocourt (Saint-Rémy).
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Familles…
quelle joie de
vous accueillir !
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D

ans notre région, beaucoup de familles,
par conviction et par tradition, se
tournent vers l’Église dans les moments forts
de leur vie : le baptême, l’éducation et l’éveil à
la foi des enfants, le mariage, l’approche de la
mort, le deuil.
Beaucoup viennent aussi demander un conseil
dans un moment difficile, une bénédiction,
une prière, un accompagnement spirituel ou le
moyen de retrouver sa place dans l’Église.
Vos joies sont nos joies et vos peines sont nos
peines.
Nous comprenons vos inquiétudes et partageons vos espoirs.
Si nos églises sont malheureusement parfois
fermées, les portes de nos secrétariats paroissiaux vous sont largement ouvertes et le cœur
des chrétiens engagés au service de l’Église
encore plus.

LA PAROLE
DU PAPE FRANÇOIS
La joie de l’amour qui est vécue dans les familles
est aussi la joie de l’Église. Comme l’ont indiqué
les pères synodaux, malgré les nombreux signes
de crise du mariage, «le désir de famille reste vif,
spécialement chez les jeunes, et motive l’Église».
Comme réponse à cette aspiration, «l’annonce
chrétienne qui concerne la famille est vraiment
une bonne nouvelle».
La joie de l’amour – n° 1

EN PRATIQUE :
Pour toute demande de renseignement
et pour rencontrer les responsables des
différentes activités, contacter :
POUR LA PAROISSE DE EU :
Mme Catherine Doudet,
secrétaire pastorale.
Tél. : 02 35 86 27 11
secretariat-paroisse-eu@orange.fr
POUR LA PAROISSE DE BLANGY :
Paroisse Notre-Dame de la Délivrance
Blangy-Foucarmont
5 rue Daliphard
76340 Blangy sur Bresle
Email : paroissenotredamebf@free.fr
Site : paroisseblangyfoucarmont.eklablog.fr

L

e socle sur lequel se construit la famille,
c’est l’amour… et le sommet de l’amour pour
un homme et une femme c’est le mariage !
S’engager pour toujours et promettre de rester
avec l’autre jusqu’au bout, c’est donner sa vie…
et il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vivre une telle histoire d’amour et devenir
un avec l’autre, c’est le désir profond de tout
homme et de toute femme.
C’est pour nous permettre de vivre ce rêve que
Dieu bénit le mariage et qu’il donne à ceux qui
se marient devant lui la grâce et la force de son
amour.
Venez nous demander le sacrement du mariage !
Venez découvrir les exigences et les joies de
l’amour.
Venez préparez avec nous la célébration de
votre amour.

EN PRATIQUE :
Environ un an avant la date, venez en
couple, rencontrer le curé de la paroisse qui
vous précisera les modalités pratiques de
préparation au mariage et arrêtera avec vous
la date de célébration.

Par amour…
se marier !
LA PAROLE
DU PAPE FRANÇOIS
Choisir le mariage […], exprime la décision de
faire converger deux chemins en un unique
chemin, quoiqu’il arrive et face à n’importe quel
défi. En raison du sérieux de cet engagement
public de l’amour, il ne peut pas être une décision précipitée ; mais pour cette même raison, on
ne peut pas non plus le reporter indéfiniment.
L’amour concrétisé dans le mariage […] est la
manifestation d’un «oui» qui se dit sans réserves
et sans restrictions. Ce «oui» signifie assurer
l’autre qu’il pourra toujours avoir confiance, qu’il
ne sera pas abandonné quand il perdra son
attrait, quand il aura des difficultés ou quand se
présenteront de nouvelles occasions de plaisirs
ou d’intérêts égoïstes.
La joie de l’amour – n° 132
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LA PAROLE
DU PAPE FRANÇOIS
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L’

amour des parents a ceci d’extraordinaire
qu’il aime l’enfant sans le connaître. Il aime
«avant» comme dit le pape François et il aime
toujours.
Cet amour est la force des parents… et leur
souffrance quand ils ne peuvent pas avoir d’enfants et qu’ils doivent orienter autrement cet
amour qui leur brûle le cœur.
Le baptême est la célébration de cet amour
gratuit et inconditionnel que nous devons aux
enfants, les nôtres et ceux des autres.
Dieu aussi les aime «avant» et il fait d’eux
ses enfants avant même qu’ils aient pu faire
quelque chose pour lui.
C’est pourquoi nous vous invitons à plonger
vos enfants (c’est le sens du mot baptême) dans
l’amour de Dieu pour en recevoir grâce, force et
protection.
Et à leur faire découvrir ensuite cet amour par
l’éveil à la foi et le catéchisme.

La joie de l’amour – n° 166 et 178

EN PRATIQUE :
Prenez contact avec le secrétariat de votre
paroisse pour parler du baptême de votre
enfant (en général six mois avant).
Les modalités pratiques vous seront
précisées, lieu, date et heure.
Le déroulement de la préparation
sera adapté à l’âge de la personne.

CORINNE MERCIER/CIRIC

De l’amour
jaillit la vie

La famille est le lieu […] de l’accueil de la vie qui
arrive comme don de Dieu. Chaque nouvelle vie
«nous permet de découvrir la dimension la plus
gratuite de l’amour. C’est la beauté d’être aimé
avant : les enfants sont aimés avant d’arriver».
Cela reflète la primauté de l’amour de Dieu qui
prend toujours l’initiative, car les enfants «sont
aimés avant d’avoir fait quoi que ce soit pour le
mériter».
De nombreux couples ne peuvent pas avoir d’enfants. Nous savons combien de souffrance cela
comporte. […]. Même si, contrairement au vœu
souvent très vif des époux, il n’y a pas d’enfant,
le mariage, comme communauté et communion
de toute la vie, demeure, et il garde sa valeur et
son indissolubilité. En outre «la maternité n’est
pas une réalité exclusivement biologique, mais
elle s’exprime de diverses manières»

L’

éducation des enfants est devenue une
tâche difficile. Dans notre monde où rien
ne s’impose plus et où tout se propose par
écran interposé, il est essentiel de donner des
convictions fortes à nos enfants et de renforcer
leur liberté.
C’est le service nécessaire et vital que rendent
dans nos paroisses l’éveil à la foi, la catéchèse
et l’aumônerie des jeunes, autant de lieux qui
permettent aux jeunes de découvrir le sens
profond de leur vie.
C’est le génie propre du scoutisme que d’aider
les jeunes à grandir en autonomie pour devenir
des adultes libres et responsables.

EN PRATIQUE :
DANS CHAQUE PAROISSE :
> Éveil à la foi (3 à 7 ans)
> Catéchisme (8 à 11 ans)
> Aumônerie des jeunes
> Servants d’autel
>S
 couts et Guides de France

(Groupe Foch de Eu)
Par tranche d’âge avec activités spécifiques :
– Farfadets (6-8 ans) ;
– Louveteaux-Jeannette (8-11 ans) ;
– Scouts-guides (11-14 ans) ;
– Pionniers et Caravelles (14-17 ans) ;
– Compagnons (17-20 ans)
Contact : Pauline Blanchet
Tél. 06 86 70 06 05
secretaires.sgdfoch@gmail.com
https ://blogs. sgdf. fr/groupefoch
www.facebook.com/scoutsetguidesEu

Où sont
les enfants ?

LA PAROLE
DU PAPE FRANÇOIS
Ce qui importe, c’est de créer chez l’enfant des
processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture d’une
authentique autonomie. C’est seulement ainsi
que cet enfant aura en lui-même les éléments
nécessaires pour savoir se défendre ainsi que
pour agir dans les circonstances difficiles. Donc,
la grande question n’est pas : où se trouve l’enfant physiquement, avec qui il est en ce moment,
mais : où il se trouve dans un sens existentiel,
où est-ce qu’il se situe du point de vue de ses
convictions, de ses objectifs, de ses désirs, de son
projet de vie.
La joie de l’amour – n° 261
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Fortifier
son couple
et sa famille
14
EN PRATIQUE :
ÉQUIPES NOTRE-DAME
Les Équipes Notre-Dame invitent les couples
unis par le sacrement de mariage à un
chemin de progression dans la connaissance
et l’amour de Dieu et du prochain. Elles
proposent une orientation de vie.
> Contact

: Bruno et Claire Médrinal
Tél. : 02 27 28 07 18
COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE (CVX)
Avec la prière et le partage du quotidien, les
membres de CVX s’entraident pour découvrir
comment Dieu parle à chacun.
>C
 ontact : Vincent et Isabelle Dennetière
Tél. : 02 35 50 00 77
MOUVEMENT DES CHRÉTIENS RETRAITÉS
Partage fraternel sur le vécu de la retraite,
nouvelle étape de la vie.
>C
 ontact : Mme Michèle Duwat
Tel : 06 67 25 24 15
ÉQUIPES DU ROSAIRE
Lecture de la parole de Dieu en équipe.
>P
 our Eu, contact : Claude et Jeannine
Cornet Tél. : 02 35 86 57 69
Rencontre de prières une fois par mois.
>P
 our Blangy-Foucarmont, contact :
Mme Suzanne Auvray à Foucarmont
ou au secrétariat.

U

n couple et une famille, ça se construit
au fil du temps. Comme l’amour qui est
destiné à grandir et à s’approfondir.
Le temps est l’allié de l’amour. Le temps qui
passe et qui renforce les sentiments. Mais aussi
le temps qu’on se donne pour être ensemble
et se redire sans cesse : «merci, s’il te plaît,
pardon».
Pour les chrétiens, le roc sur lequel ils bâtissent
leur famille, c’est le Christ lui-même. Ils se sont
engagés devant Lui et lui ont confié leurs enfants. Ils prennent avec Lui les décisions, petites
ou grandes qui orientent leur existence.
Bien des propositions peuvent aider ceux qui
le souhaitent à construire leur famille avec le
Christ aux différents âges de leur vie.

LA PAROLE
DU PAPE FRANÇOIS
En famille «il est nécessaire d’utiliser trois mots
[…] : permission, merci, excuse. «Quand, dans
une famille, on n’est pas envahissant et que l’on
demande «s’il te plaît», quand, dans une famille,
on n’est pas égoïste et que l’on apprend à dire
«merci», quand, dans une famille, quelqu’un
s’aperçoit qu’il a fait quelque chose de mal et
sait dire «excuse-moi», dans cette famille il y a
la paix et la joie». Ne soyons pas avares de ces
mots, soyons généreux à les répéter jour après
jour, parce qu’«ils sont pénibles certains silences,
parfois en famille, entre mari et femme, entre
parents et enfants, entre frères». En revanche, les
mots adéquats, dits au bon moment, protègent
et alimentent l’amour, jour après jour.
La joie de l’amour – n° 133

Traverser
les épreuves

EN PRATIQUE :
DANS LES SITUATIONS D’ISOLEMENT
ET DE PRÉCARITÉ
Secours catholique : Accueil, café, écoute
tous les mardis, de 14h à 16h,
61 rue Jeanne d’Arc à Eu.
>C
 ontact : Mme Chantal Vandenberghe
Tél. : 06 75 15 57 36
Société-Saint-Vincent-de-Paul :
Rencontre des plus pauvres sur leur lieu
de vie et visite de toutes les personnes
en souffrance de solitude.
>C
 ontact : Mme Nicole Pennelle
Tél. : 02 35 86 18 50
DANS LES SITUATIONS DE MALADIE
Aumônerie de l’Hôpital de Eu
>C
 ontact : Mme Dominique Leroy
Tél. : 06 73 84 86 33
Permanence le mardi et jeudi de 14h à 18h.
Pour la paroisse N-D de la Délivrance
de Blangy-Foucarmont, contacter le père
Antoine, les sœurs ou les personnes
qui vous visitent.
Pour une visite ou une communion à domicile,
prendre contact avec la paroisse.
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Des conseillères conjugales et familiales
peuvent recevoir les couples et les familles
pour les aider à vaincre leurs difficultés.
Les prêtres des paroisses pourront vous
mettre en lien avec elles.

R

ares sont les personnes, les couples et
les familles qui ne traversent pas des
épreuves, des échecs et des crises : séparations
et divorces, chômage et précarité, déprime et
maladie, solitude et isolement, décès…
Si la famille est un puissant soutien dans les
difficultés, elle peut être elle-même atteinte et
malade.
De multiples manières, nos paroisses, à la
demande pressante du pape, se mettent au
service des familles pour les aider à traverser
les épreuves.

LA PAROLE
DU PAPE FRANÇOIS
L’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par
un amour blessé et égaré, en leur redonnant
confiance et espérance, comme la lumière du
phare d’un port ou d’un flambeau placé au
milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu
leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu
de la tempête». N’oublions pas que souvent la
mission de l’Église ressemble à celle d’un hôpital
de campagne.
Un échec familial devient beaucoup plus traumatisant et douloureux dans la pauvreté, car il y a
beaucoup moins de ressources pour réorienter
l’existence.
La joie de l’amour – n° 291 et 242
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L
Face à
la mort
16

e décès d’un proche est un drame qui à la
fois éprouve et soude la famille.
Dans cette épreuve, l’Église se tient auprès
des familles pour leur rendre le plus beau des
services, celui de l’espérance.
La célébration à l’église permet de rendre hommage à la personne qui nous quitte, de lui dire
merci pour tout ce qu’elle a été pour nous, de la
confier à Dieu dans l’attente des retrouvailles.
C’est un moment de paix profonde, notamment
pour les enfants que cette célébration permet
d’initier au travail de deuil que chacun doit
faire un jour.
La prière est guidée par un des prêtres ou par
des laïcs formés qui prennent le temps de rencontrer la famille et de répondre à ses souhaits.

LA PAROLE
DU PAPE FRANÇOIS
Parfois la vie familiale est affectée par la mort
d’un être cher. Nous ne pouvons pas nous lasser
d’offrir la lumière de la foi afin d’accompagner
les familles qui souffrent en ces moments.
Si nous acceptons la mort, nous pouvons nous
y préparer. Le parcours est de grandir dans
l’amour envers ceux qui cheminent avec nous,
jusqu’au jour où «il n’y aura plus de mort, ni de
pleur, ni de cri, ni de peine» (Ap 21, 4). Ainsi,
nous nous préparerons aussi à retrouver les
proches qui sont morts. […] Mieux nous vivons
sur cette terre, plus grand sera le bonheur que
nous pourrons partager avec nos proches dans
le ciel.
La joie de l’amour – n° 253 et 258

Le dimanche qui suit, la messe est célébrée
pour la personne décédée.

EN PRATIQUE :
Lors du décès, ce sont les pompes funèbres
qui prennent contact avec le secrétariat
paroissial pour fixer ensemble le lieu,
le jour et l’heure des obsèques.

Rencontre mondiale
des Familles à Dublin
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Du 21 au 26 août dernier s’est tenue à Dublin, en présence
du pape François, la 9e rencontre mondiale des familles sur le thème :
L’Évangile de la famille : joie pour le monde.

N

os paroisses étaient représentées par
Sébastien Latimier, ouvrier-verrier, son
épouse Laurence et leurs quatre enfants. Sébastien et Laurence font partie de l’équipe de préparation au mariage commune à Eu et Blangy.

De nombreux sujets ont été abordés comme
la place de la femme dans le monde et dans la
famille, le rôle des grands-parents, les conséquences des conflits dans les familles.
Au terme de la semaine et au sortir d’un forum
intitulé quand les assiettes volent, Laurence retient les mots essentiels d’espoir et de pardon.
La source de cet espoir, c’est l’amour de Dieu
qui s’incarne en chaque couple et en chaque famille. Comme le dit Laurence : “Il nous guide sur
le chemin qu’il nous faut, malgré les difficultés
et parfois les drames”.
Après un pèlerinage sur les pas de saint Laurent
O’Toole auquel il a confié nos prières, le groupe
du diocèse de Rouen a rejoint Dublin pour accueillir le pape François.

À l’écoute de toutes les situations, notamment
celle des familles chrétiennes de Syrie, le pape
a su trouver les mots et les exemples très
concrets pour redire sa foi en la famille et l’espoir qu’elle constitue pour la paix du monde :
“Vous, familles, vous êtes l’espérance de l’Église
et du monde ! Dieu, Père, Fils et Saint Esprit,
a créé l’humanité à son image et à sa ressemblance pour la faire participer à son amour,
pour qu’elle soit une famille des familles et
jouisse de cette paix que lui seul peut donner.
Avec votre témoignage de l’Évangile, vous
pouvez aider Dieu à réaliser son rêve. Vous
pouvez contribuer à faire se rapprocher tous
les enfants de Dieu, pour qu’ils grandissent dans
l’unité et apprennent ce que signifie pour le
monde entier vivre en paix comme une grande
famille.”
Discours au Croke Park Stadium de Dublin samedi 25 août 2018
Sur la photo : Laurence, Sébastien Latimier
et leurs enfants : Antoine, Céline, Vincent et Sophie.

Enseignement
privé
sous contrat

Le Synode a voulu souligner l’importance des écoles
catholiques, qui «remplissent une fonction vitale
pour aider les parents dans leur devoir d’éducation de leurs enfants […]. Les écoles catholiques
devraient être encouragées dans leur mission
d’aider les élèves à grandir comme adultes mûrs,
capables de voir le monde à travers le regard
d’amour de Jésus et comprenant la vie comme
un appel à servir Dieu».
La joie de l’amour – n° 279

CONTACTS
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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’institution accueille aujourd’hui 470 élèves de
la Petite Section à la Troisième.
Dans un climat fraternel et bienveillant, l’Institution 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, linguistiques et pastoraux) sont proposés chaque
année :
> Éducatif : parcours santé, gestes de 1er secours
ou PSC1, éducation à la sécurité routière…
> Pédagogique : séances de soutien, approfondissement 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-Allemand, initiation à l’anglais dès la Grande
Section, approfondissement linguistique (anglais-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.

MATERNELLE, PRIMAIRE
62 rue de la République - 76 260 Eu
Tél. : 02 35 86 21 78
COLLÈGE
45 rue Jeanne d’Arc - 76 260 Eu
Tél. : 02 35 86 13 66

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
École La Providence : rue des Vertus
76371 Dieppe Cedex - Tél. 02 32 14 61 49
Collège La Providence : rue de la Providence
76371 Dieppe Cedex - Tél. 02 32 14 61 46
Collège et Lycée Saint-Joseph :
Château de Mesnières
76270 Mesnières-en-Bray - Tél. 02 35 93 10 04
École du Sacré-Cœur :
98 rue Charles de Gaulle
80220 Gamaches - Tél. : 03 22 26 11 21
Collège Saint-Joseph :
18-20 rue Claude Damois
76390 Aumale - Tél. 02 35 93 40 42
École élémentaire privée Jeanne d’Arc
22 boulevard des Fontaines
76390 Aumale - Tél. 02 35 93 41 51

Les livres
«GAUDETE ET EXSULTATE», Exhortation
apostolique du pape François : Dans ce
texte, le pape appelle tous les baptisés à faire
preuve de sainteté c’est-à-dire à vivre totalement l’amour de Dieu et du prochain. Ce texte
court, facilement lisible est très concret : il ne
devrait pas nous laisser indifférents.
Pour compléter cet encouragement à la
sainteté, voici le dernier opus du Père
Guy Gilbert : «LES SAINTS, DES LUMIERES POUR
NOUS GUIDER», avec sa faconde habituelle, sa
foi vivante et son grand amour de l’Église (qu’il
critique cependant parfois), celui auquel sœur
Emmanuelle disait «Mon petit Guy, trop de gros
mots !» nous propose quelques exemples de
saints officiellement reconnus par l’Église et qui
ont guidé son parcours, ainsi que d’autres qu’il

aimerait bien voir canonisés. Le «prêtre des
loubards», comme il se nomme lui-même, nous
rappelle que nous sommes, chacun d’entre nous,
appelé à la sainteté.
L’écrivain italien, Erri de Luca puise son
inspiration dans la lecture quotidienne
de la Bible. Dans son dernier livre «UNE TÊTE
DE NUAGE», il revient dans un texte court mais
intense sur la vie de Jésus : de la naissance à
la crucifixion, il fait vivre le destin exceptionnel du Christ à travers le regard passionné et
intime de ses parents, vivant un amour sublime.
Une grande émotion vient de la puissance de
ces lignes où se mêlent dialogues entre Marie et
Joseph et récit.
Aucun de ces livres ne dépasse dix euros ! E.D.

Dons au «Denier de l’Église»

G

rand merci pour votre aide bénévole aux
événements de la vie paroissiale ainsi que
pour votre participation au Denier de l’Église
qui sans cela ne pourrait remplir sa mission. Le
Denier contribue à l’équilibre du budget pour
les frais de déplacement dus à l’éloignement
de nos communes rurales, assure la vie de nos
prêtres et religieuses, engagés à l’exemple du
Christ. La formation des séminaristes est également prise en charge par le Denier. Cette source
de financement est alimentée uniquement par
votre générosité.
Comme chaque année, nous lançons notre appel
aux dons pour 2018-2019, pour que cette
année encore, la Parole de Dieu puisse être
annoncée dans notre monde. La mobilisation
de tous est primordiale alors que la famille des
donateurs tend à se réduire…

Vous souhaitez en savoir plus
sur la collecte du Denier ?
Retrouvez toutes les informations dans les
tracts mis à disposition dans les églises.
N’hésitez pas à le partager afin que le plus
grand nombre soit sensibilisé à l’importance
du Denier. Chaque don, même modeste, est
précieux.
Comment faire un don ?
>P
 ar chèque à l’ordre de l’Association
diocésaine de Rouen.
>P
 ar carte bancaire sur le site
www.donnons-rouen.catholique.fr
Un grand merci pour votre contribution !
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