
La pratique religieuse souvent malmenée
Le mot martyr vient du grec martur 
qui signifie « témoin ». Les Églises 
chrétiennes désignent de cette façon, 
les croyants qui témoignent de leurs 
convictions et proclament leur foi 
en Dieu, au risque d’être persécutés, 
torturés et mis à mort. Actuellement, 

dans une cinquantaine de pays du monde, des 
chrétiens subissent la haine, la discrimination, 
la persécution pour le simple fait d’être chré-
tien. En Europe, nous avons la liberté de vivre 
notre foi comme nous le voulons. Quel bonheur 
de pouvoir assister, en toute quiétude, aux célé-
brations, aux divers temps de prière proposés 
par la paroisse, le diocèse, la radio avec RCF ou 
la télé avec KTO. Chaque dimanche,  

l’émission Le Jour du Seigneur retransmise 
depuis soixante-dix ans, permet à tous ceux 
qui le désirent d’assister à la messe depuis chez 
eux. Dans notre société occidentale, les préoc-
cupations des chrétiens concernent la voca-
tion et l’évangélisation. Le nombre de prêtres 
diminue d’année en année. Au sein des familles 
actuelles, il est souvent compliqué de vivre sa 
foi. De nombreux enfants, baptisés plus par 
tradition que par conviction, ne suivent pas de 
catéchisme.
À nous de les aider en prenant conscience de 
la chance que nous avons de pratiquer notre 
religion en toute liberté !

Martine
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GAZETTE

 ➔ N O U V E AU   !

RENCONTRES-DÉBATS À THÈMES
Des débats à thèmes seront organisés à la salle paroissiale de Blainville.  
Ces rencontres avec des intervenants se feront le vendredi de 20h à 22h.
Veuillez noter sur agendas :
- le 12 octobre 2018 sur le thème de la bioéthique ;
- le 1er mars 2019 sur le thème des 
difficultés dans le monde agricole ;
- le 24 mai 2019 sur le thème des 
migrants.

 ➔ À  N OT E R

PÈLERINAGE DE LOURDES
Du vendredi 24 au mercredi 29 août 2018Thème de cette année « faites tout ce qu’il dira »

 ➔ E N  B R E F

9E CAMP DES JEUNES 

DU PAYS DE BRAY

Le 9e camp des jeunes du Pays de Bray se 

déroulera du 9 au 15 juillet 2018 à Bosc-

Edeline. Vous pouvez contacter : AEPPB, 

20 avenue des sources 76 440 Forges Les 

Eaux.

ENFANTS KT
Professions de foi : 
dimanche 2 juin 2019 à l’église de BuchyPremières communions :  dimanche 16 juin 2019 à l’église de Buchysamedi 22 juin 2019 à l’église de Blainville.

 ➔ R E N D E Z-VO U S

FÊTE DE LA FRATERNITÉ, 

LE 23 SEPTEMBRE 2018

Chaque paroissien invite une personne 

de son choix parmi son entourage, sa 

famille, ses voisins.

Tous les paroissiens sont invités à 

participer à la fête de la Fraternité qui 

aura lieu à la salle des sports de Buchy. 

La messe y sera célébrée à 10h30 pour 

la rentrée paroissiale des enfants du 

catéchisme et l’entrée en catéchuménat 

de deux jeunes adultes.

La journée se poursuivra par un repas 

convivial offert à tous, des jeux, 

etc. Merci de vous inscrire avant le 

10 septembre au presbytère de Blainville.

 ➔ À  VOS  AG E N DA S

INSCRIPTIONS AU 
CATÉCHISME
Pour les enfants non-inscrits nés en 
2010 ou arrivant en Ce2.
Les enfants qui ont suivi une année 
de caté dans la paroisse sont 
automatiquement réinscrits dans l’année 
suivante. Merci de prévenir si votre 
enfant arrête le caté : déménagement, 
inscription en école privée.
Les familles désirant inscrire leurs 
enfants au catéchisme pourront le faire 
aux dates suivantes :
À la salle paroissiale de Blainville 
(impasse du presbytère) :
- le mercredi 27 juin 2018 de 10h à 12h ;
- le samedi 1er septembre 2018 de 10h 
à 12h.
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Du lundi au samedi : 8h-19h30 non-stop
Dimanche : 9h30-12h30 - Fermé le mardi

Livraison à domicile - Carte de fidélité

Place Persac - 76750 BUCHY - 02 35 34 40 70
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INFOS PAROISSIALES

Funérailles
Dans la précédente parution de notre journal, nous vous avions avisés de notre décision de ne plus célébrer 
les funérailles dans les villages. Ce choix s’étant imposé face aux différentes préoccupations des équipes de 
funérailles a suscité plusieurs réactions dans la paroisse.

l e 17 mars dernier, l’Équipe pastorale, 
accompagnée par le père Christophe 

Potel, avait invité tous les maires des 32 
villages composant la paroisse. À l’ordre 
du jour, figuraient plusieurs sujets dont 
le principal était le devenir des églises 
des villages. La présence de vingt maires 
ou de leurs représentants traduisait 
l’intérêt que portent certains villages 
au maintien du lien paroissial.
Le père Christophe Potel, curé de la 
paroisse de Gournay-en-Bray et prêtre 
modérateur pour la paroisse de Blain-
ville-Buchy, a expliqué la situation ec-
clésiale du diocèse. Il a précisé que l’ab-
sence de nouveaux prêtres ordonnés ne 
va pas s’améliorer dans les prochaines 
années. Ce qui aura un réel impact sur 
la future image de l’Église, qui fera de 
plus en plus appel aux laïcs. Mais, nous 
constatons que le nombre de chrétiens 
bénévoles n’augmente pas non plus. 

Certains maires nous confirment qu’ils 
ressentent le même problème pour les 
différentes activités communales. La 
situation actuelle permet que dans les 
églises de village soit célébrée une fois 
par an une messe, souvent le week-end 
de la fête du village, et à la demande de 
la mairie, ainsi que des mariages géné-
ralement le samedi en début d’après-
midi.
Après une discussion très intéressante, 
certaines dispositions ont été retenues :
- pour les villages qui acceptent de rem-
plir les critères demandés par la paroisse 
pour les funérailles ainsi que pour les 
messes annuelles de village, les célébra-
tions et les messes seront, de nouveau, 
assurées dans les églises communales ;
- pour les villages qui ne rempliront 
pas les critères ou qui ne désirent pas 
s’investir, les funérailles continueront 
à être célébrées dans les églises prin-

cipales des communautés locales : Ry, 
Blainville, Vieux-Manoir ou Buchy.
Concrètement, lors d’un décès, le 
lieu d’inhumation sera donné par la 
paroisse en fonction de la décision 
prise par la commune concernée.
Un courrier comprenant les nouvelles 
modalités conclues lors de cette ren-
contre a été adressé à toutes les mairies.
La réunion s’est clôturée dans une am-
biance conviviale en partageant le verre 
de l’amitié.
Le père Christophe Potel, l’équipe pasto-
rale et les maires présents étaient ravis 
du résultat de cette journée, dans le 
but essentiel de maintenir la vie de nos 
églises paroissiales.

L’Équipe pastorale remercie vivement les 
communes qui ont répondu à son invi-
tation et qui ont apporté des arguments 
positifs pour une entente fraternelle.
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RELIGION 

La 10e Nuit des témoins
le mercredi 14 mars, une veillée de prières nous a permis, sous la présidence de Monseigneur Dominique 
lebrun, archevêque de Rouen, d’entendre les témoignages de Monseigneur Kyrillos William Samaan, 
évêque copte catholique d’Assiout en egypte, de Monseigneur Ramon Castro Castro, évêque de Cuernavaca 
au Mexique, et du Père Paul-elie Cheknoun, prêtre de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul ii en Algérie.

l a Nuit des témoins a pour mission 
d’honorer les martyrs de la foi persé-

cutés, assassinés, pris en otage et d’en-
trer dans les mystères de la persécution. 
Chaque intervenant a énuméré les chré-
tiens tués depuis l’année dernière dans 
son pays, en expliquant les difficultés de 
la pratique religieuse.

La cible d'intégristes
Au Maghreb, les chrétiens sont visés 
principalement à cause de la présence 
d’intégristes musulmans. Monsei-
gneur Kyrillos William Samaan nous re-
late quelques attaques perpétrées contre 
des chrétiens : « En mai 2017, une attaque 
contre un bus a fait vingt-neuf victimes, 
tuées uniquement parce qu’elles étaient 
chrétiennes et refusaient de renier leur foi. 
Parmi elles, il y avait de petits enfants. » 
Malgré toutes les persécutions de la part 
des extrémistes, les chrétiens n’ont pas 

peur du terrorisme physique et idéolo-
gique. Ils sont convaincus qu’ils ont une 
mission à accomplir comme pionniers de 
paix pour être témoins du Christ.

Les paradoxes du Mexique
La situation est complètement différente 
au Mexique. Ce pays majoritairement 
catholique, compte, paradoxalement, le 
plus grand nombre de prêtres assassinés. 
Parce qu’ils s’élèvent contre les narcotra-
fiquants et la corruption des autorités, les 
chrétiens sont la cible des tueurs. Monsei-
gneur Ramon Castro Castro évoque les 
initiatives prises au Mexique.
« Nous passons par une période très sérieuse 
de violences et d’insécurité. Face à ce pano-
rama douloureux, les diocèses ont organisé 
des « Marches pour la paix ». Leur but est 
d’éviter la complaisance et la violence. Les 
chrétiens ont besoin d’être entendus d’une 
manière pacifique avec un message de vé-
rité et de justice ». Malheureusement, ces 
actions ne sont pas du goût des autori-
tés. Monseigneur Ramon Castro Castro 
précise qu’il est personnellement diffa-
mé par le gouvernement de l’État pour 
diverses raisons non justifiées. S’il parti-
cipe à cette Nuit des témoins, c’est pour 
être la voix de ceux qui n’en ont pas.

Un islamisme politique  
en Algérie

Le témoignage du Père Paul-Elie 
Cheknoun nous donne une autre ma-
nière de vivre sa foi. Né de père musul-
man, il devient athée à l’adolescence. En 
1999, en visitant une église évangélique, 
il a une révélation. Avec le temps, il n’y 
trouve pas son compte. Puis il rencontre 
des catholiques et se convertit. Il nous 
précise : « J’étais insatisfait de ce qu’ensei-
gnait l’islam. C’est une religion bâtie sur la 
peur et le châtiment. Je n’aimais plus le Dieu 
de l’islam, c’est un Dieu lointain. La femme 
est un simple objet ». Il devient prêtre de 
la fraternité missionnaire Jean-Paul II. En 
2010, il s’engage pour l’évangélisation 
des jeunes, et accueille avec prudence 
les convertis. L’Algérie est gouvernée par 
un islamisme politique. Une loi, votée en 
2006, punit d’une peine de cinq ans de 
prison et d’une grosse amende toute 
personne convaincue de vouloir détour-
ner quelqu’un de l’islam pour l’attirer au 
christianisme ou pour injures à l’islam.
Ce fut une soirée riche en enseignement. 
Les témoignages entrecoupés de prières 
et de chants ont rendu cette veillée 
émouvante.

CATHERINE ET BÉNÉDICTE

Père Paul-elie Cheknoun.

Malgré toutes les 
persécutions de la part 
des extrémistes, les 
chrétiens n’ont pas peur 
du terrorisme physique et 
idéologique.

Mgr Kyrillos William Samaan. Mgr Ramon Castro Castro.



La messe des diffuseurs
« l a Bonne Nou-

velle ayant vo-
cation à rejoindre tous 
les hommes, le don 
de l’Esprit permet aux 
apôtres de répondre à 
l’appel du Christ : être 
ses témoins jusqu’aux 
extrémités de la terre » 
(Ac 1, 8). Les diffuseurs 
sont les apôtres de la 
paroisse en apportant 
le journal Les 3 Val-
lées dans les boîtes à 
lettres.
Pour la première fois, la 
réunion des diffuseurs 
s’est déroulée dans l’église de Buchy, lors 
de la messe de la Pentecôte. Inviter les 
distributeurs à participer à l’eucharistie 
dominicale était un formidable témoi-
gnage de fraternité pour toutes les per-

sonnes présentes lors de cette célébra-
tion. Ce rassemblement était chaleureux, 
priant et fraternel. À l’issue de la messe, 
tous ont partagé le verre de l’amitié.
Pour notre paroisse, quelques 105 béné-

voles donnent de leur 
temps pour déposer 
le journal paroissial 
dans toutes les boîtes 
à lettres de nos villages. 
Ce n’est pas suffisant 
car notre groupe de 
diffuseurs est âgé et 
de santé fragile. Pour 
chaque village, l’idéal 
serait qu’une personne 
prenne en charge sa 
propre rue ou son ha-
meau. Savez-vous que 
certains diffuseurs ont 
en moyenne cent cin-
quante à deux cents 

exemplaires à faire ? Les aider en prenant 
une part de leur paquet serait un superbe 
moment de partage et de fraternité à 
vivre dans votre village.

5LES 3  VALLÉES   J u i l l e t  2 0 1 8  -  N U M É R O  4 9

VIE LOCALE

DIOCÈSE

Nouveau visage du doyenné du Pays de Bray

l e doyenné comprend sept paroisses : Blainville-Buchy, 
Gournay-en-Bray, Forges-les-Eaux, Saint-Saëns, Neufchâ-

tel-en-Bray, Aumale et Londinières.
Au 1er septembre 2018, celles-ci vont être regroupées pour 
former deux ensembles sur un même doyenné : le pôle Bray-
Nord et le pôle Bray-Sud.

le pôle Bray-Nord  sera composé de quatre paroisses :
– La paroisse d’Aumale : curé, le père Jean-Baptiste Baranger.
– La paroisse de Saint-Saëns : curé, le père Pierre-Patrice Tcha-
mabé-Tchameni.
– La paroisse de Neufchâtel-en-Bray : curé, le père Sébastien 
Savarin qui quitte la paroisse de Forges-les-Eaux. Prêtre auxi-
liaire : le père Michel Houzard, aumônier de l’hôpital.
– La paroisse de Londinières avec le père Sébastien Savarin 
comme prêtre modérateur.
Le père Eric Rougier quitte la paroisse de Neufchâtel pour une 
formation de trois ans en droit canon à Paris.
le pôle Bray-Sud  sera composé de 3 paroisses :
– Blainville-Buchy, avec une équipe de 4 délégués pastoraux.
– Forges-les-Eaux, avec une équipe de 4 délégués pastoraux.
– Gournay-en-Bray : curé, le père Christophe Potel qui devient en 
même temps prêtre modérateur des deux autres paroisses. Avec 
le père Gabriel Kanmogne et un autre prêtre, ils formeront une 
équipe sacerdotale au service de l’ensemble de ces 3 paroisses.

Réunion des diffuseurs à la messe de la Pentecôte à Buchy

POUR RAPPEL
- Le prêtre modérateur accompagne et conseille l’équipe 
pastorale de laïcs chargés d’animer la paroisse. Il assure  
les différentes célébrations liturgiques. 
- L’Equipe Pastorale assure le fonctionnement et la gestion  
de la paroisse dont elle a la charge.



La journée des mamans
le samedi 12 mai, dans la salle paroissiale de Gournay, les paroisses de Blainville-Buchy, Forges et Gournay 
avaient convié les mamans pour un moment d'échange sur le thème «comment-vivre sa foi en famille»

e st-ce la fin des vacances scolaires 
qui a empêché les mamans des trois 

paroisses de venir à Gournay ? Dommage, 
car la rencontre fut très riche. Les prêtres 
Sébastien Savarin, Pierre-Patrice Tcha-
mabé, Gabriel Kanmogné et Christophe 
Potel ont accueilli autour d’un café et de 
friandises la douzaine de mamans qui ont 
répondu à leur invitation.
Après un partage de quelques extraits de 
l’Exhortation apostolique du pape Fran-

çois « Amoris Laetitia » (l’amour dans la fa-
mille) avec le père Christophe, Christelle 
et Isabelle ont témoigné de leurs expé-
riences de mamans en évoquant l’impor-
tance de l’éducation et de la foi dans leur 
foyer. Ensuite, nous avons travaillé sur la 
confiance et la façon de transmettre les 
valeurs chrétiennes à nos enfants et aussi 
à d’autres personnes. Toutes ont constaté 
qu’il était très compliqué de maintenir 
une vie spirituelle après la profession 

de foi. Les jeunes recherchent d’autres 
manières de vivre leur foi comme des 
grands rassemblements comme les JMJ. 
À la fin, le père Pierre-Patrice, accompa-
gné par le père Sébastien à la guitare, a 
confié nos intentions maternelles à Dieu, 
et, ensemble, nous avons récité la prière 
des mamans. Chacune est repartie com-
blée par ces échanges et avec quelques 
fleurs, en espérant se retrouver pour une 
autre journée des mamans. 

les mamans ravies de leur rencontre.
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INTER-PAROISSES

14 n°XX - Mois 2010

POMPES FUNÈBRES 
MARBRERIE
DEMESY

Route de Blainville
76750 SAINTE CROIX SUR BUCHY

Tél. 02 35 34 41 30

Contrat obsèques
CHAMBRE FUNERAIRE

Articles funéraires
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CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

 ~ Sont devenus chrétiens  
par le baptême

Jeanne Levavasseur, Louanne Lucas, 
Lena Daniel, Thomas Gignon,
Florian Rouet, Lizea Thierry,  
Adele Bidaux, Eden Deneuve,  
Louis Creton, Lilie Duval,  
Addisson Muller, Maelys Hautecoeur, 
Tom Isaac, Agathe Cote,  
Maxime Duboc, Enzo Et Liam Marque, 
Pauline Jourdainne, Noëline Lecointre, 
Martin Nedellec, Timotei Pontout 

Mariage

 ~ Ont été  unis par le sacrement  
du mariage

François Simon et Isabelle Renac

Décès

 ~ Ils restent présents  
dans notre cœur

Maria Petit, Monique Thieulin,  
Louis Legay, Denise Raimbourg,  
René Lévêque, Adrien Aubert,  
Maria Goncalves, Nicole Barabe,  
René Dechamps, Nicole Abraham, 
Yvette Delamarre, P. Pierre Didon,  

Andre Fourneaux, Madeleine Sanson, 
Jacques Desjardins,  
Georgette Tocqueville,  
Raymond Graire, Pascale Enouf, 
Mauricette Couvet,  
Jean-Louis Antoine,  
Bernadette Fourneaux, Gaston Coppin, 
Danielle Godement, Solange Onfroy, 
Hélène Denise, Madeleine Menage, 
Guillaume Pellerin, André Podevin, 
Marcel Leroy, Andrée Auvray,  
Lucienne Lebrument, Raymonde Legay,  
Marie-Madeleine Linant,  
Eliane Delamare.

DAteS SAMeDi 18H DiMANCHe 10H45

JUILLET 

01   Buchy

07-08 Boissay Buchy

14-15 Catenay - 10h Bosc Edeline 11h fin camp été

21-22 Bosc-Edeline Buchy

28-29 Ernemont s/ Buchy Buchy

AOÛT 

04-05 Chapelle-des-Authieux Buchy - adap

11-12 Chapelle-Saint-Ouen Buchy - adap

14-15 - Assomption Ry
Vieux-Manoir

Bosc-Roger - 10h30 - adap

18-19 Morville s/ Andelle Buchy

25-26 La-Vieux-Rue Buchy - adap

SEPTEMBRE    

01-02 Longuerue Buchy

08-09 Le Héron Buchy - Blé eucharistique

15-16 Blainville - 10h30 -parachutistes Buchy - 10h45

22-23 Bois-Héroult Buchy - 10h - salle des sports - rentrée paroissiale

29-30 Blainville Buchy

OCTOBRE    

06-07 Rebets Buchy

13-14 Saint-Denis-le-Thiboult Buchy

20-21 Blainville Buchy

27-28 Ry Buchy

31 Blainville  

NOVEMBRE    

01 - Toussaint   Buchy

02  vendredi Vieux-Manoir - 18h  

03-04 Blainville Buchy

10-11 Blainville Buchy

17-18 Blainville Buchy

24-25 - Christ Roi Blainville Buchy

P LA N N I N G  D E S  M E S S E S
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INFORMATIONS PAROISSIALES



Au revoir Pierre
« tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. »

C ette parole du Christ à l’apôtre, 
c’est celle que me répétait le père 

Pierre lorsque plus jeune, à l’aumône-
rie, je découvrais et réfléchissais sur 
le sens de la foi.
J’ai vite compris qu'elle allait être ma 
pierre, celle qu’il allait falloir que je 
porte à l’édifice. Pierre Didon s’est 
approprié la paroisse et en est discrè-
tement devenu la clé de voûte. Sa hau-
teur d’homme cachait pudiquement 
sa grandeur d’esprit.
Emporté, l’homme pouvait l’être, 
mais c’est toujours la bienveillance à 
l’égard de la jeunesse qui l’animait. 
Toujours armé de son appareil photo 
dont les instantanés alimentaient le 
journal paroissial, il avait compris 
l’importance du réseau social bien 
avant Instagram !
Soucieux d’être à l’écoute des géné-
rations du monde de demain, le père 
Pierre s’assurait de faire rouler les 
pierres sur le chemin de la foi afin de 
garantir la vitalité d’une Église en per-
pétuelle construction.

Si Pierre a fondé l’Église, le père Pierre 
a insufflé un esprit de solidarité qui se 
découvre au grand jour aujourd’hui. 
Malgré les plus grandes inquiétudes, 
la paroisse lui a survécu. Ces cailloux 
qu’il a semés derrière lui des années 
durant, ont su se rassembler pour faire 
vivre une communauté paroissiale 
reposant sur un sol pourtant majori-
tairement calcaire et friable…
De là où il est, Pierre peut être fier 
du sacerdoce accompli, de ces géné-
rations de jeunes et de moins jeunes 
à qui il a inculqué la valeur de l’Église, 
celle principalement d’une solidarité 
sociale où les uns et les autres portent 
leur pierre à l’édifice. Mais aujourd’hui 
il n’est plus là, c’est donc à chacun de 

trouver quelle peut être sa pierre : une 
lecture, un service rendu à la paroisse, 
et pourquoi pas une écriture ?
On félicite bien volontiers la qualité 
du journal qui ne saurait pourtant 
vivre sans ses plumes. Cet outil de 
mise en réseau crée du lien social 
entre nos Trois vallées crayeuses, dont 
l’effritement est toujours à craindre !
Je remercie Pierre de m’avoir rappe-
lé, parfois avec véhémence, le sens 
du service pour la maison du Père, 
et c’est à distance, chaque trimestre 
que j’ai une pensée éveillée quand 
je prends la plume pour porter une 
pierre, ma pierre.

HUGO

 Ces cailloux qu’il a semés 
derrière lui des années 
durant, ont su se rassembler 
pour faire vivre une 
communauté paroissiale…
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Merci à nos annonceurs

Boucherie - Charcuterie
Volailles - Traiteur

Mardi au samedi : 9h-12h30 et 15h-19h30
Dimanche : 9h-12h30 - Fermé le lundi
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