
«Amour» et «Fraternité» 
Difficile de penser, à chaque instant, en 
quoi et comment la Fraternité peut se 
manifester entre nous. Il est rare en effet, 
que nous nous posions cette question : et 
pourtant. Nous vivons en communauté. 
Cette réalité doit impliquer une préoccu-
pation de l’autre, sur son bien-être moral, 

physique, sentimental, spirituel. N’est-ce pas ces 
types de préoccupations que nous devrions avoir au 
quotidien dans une communauté comme la nôtre ? 
Le Christ ne nous demande pas de juger, mais d’aider, 
d’aimer, de s’aimer et de se soutenir. Les communau-
tés rurales comme la nôtre, compte tenu de l’isole-
ment, de la transformation de nos villages en cités-
dortoirs, doivent avoir encore plus de vigilance à cette 
nécessité fraternelle. Alors, prenons soin de nous. 

Soyons attentifs à ce que pourrait attendre l’Autre. 
Oui l’Autre avec un grand A, ceux qui nous sont chers, 
ceux que l’on aime. Mais aussi notre voisin. Celui qui 
habite à côté de chez nous, celui qui est devant nous 
à la caisse du supermarché, celui qui est assis à côté 
de nous à l’Église. Comment accueillons-nous l’Autre 
?   Nous sommes tous des Frères et des Sœurs en 
Christ. Par cette alliance forte et par notre croyance 
en Dieu, nous nous devons «Amour et Fraternité». 
Posons-nous la question chaque jour, et encore plus 
aujourd’hui alors que nous venons de célébrer la jour-
née de la Fraternité dans notre paroisse. Un geste, un 
sourire, un comportement chaleureux, la Foi qui nous 
anime au quotidien, tout en nous, doit nous faire vivre 
de façon fraternelle. Faisons acte de Fraternité.

Gilles
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 ➔ N O U V E AU   !

PÈLERINAGE DE LOURDES,  DU 24 AU 29 AOÛT 2019

 ➔ N O U V E AU

SITE PAROISSIAL EN COURS
« le site paroissial est en cours de 
construction et devrait être ouvert dans les jours à venir. Bientôt, vous pourrez consulter les informations paroissiales sur : paroisseblainvillebuchy.fr »

 ➔ E N  B R E F

SECOURS CATHOLIQUE

Les journées nationales seront les 17 et 

18 novembre 2018

« Le 3ème week-end de novembre est 

le rendez-vous annuel pour la collecte 

nationale du Secours catholique. En 

ces temps de grande précarisation, en 

tant que service d’Eglise, le Secours 

catholique veut y contribuer. Merci 

d’avance pour votre générosité ! »

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.

Retraite :  
profession de foi au château de Mesnières : du lundi 8 au mardi 9 avril 2019 OU du mercredi 10 au jeudi 11 avril 2019

des 1ères communions : au gîte du château de Bois Guilbert : du lundi 11 février au mardi 12 février 2019

 ➔ E N V E LO P P E S  D E  SO U SC R I PT I O N

Le journal paroissial et le guide sont 

les liens entre la paroisse et tous ses 

habitants, quelles que soient leurs 

religions ou leurs convictions. Ils sont 

distribués dans toutes les boîtes à 

lettres. En tant que lecteurs, vous êtes 

les mieux placés pour aider le journal 

à continuer d’exister. Pour cela, vous 

trouverez ci-joint une enveloppe de 

souscription pour votre participation. 

Nous vous remercions de votre soutien. 

 ➔ À  VOS  AG E N DA S

RDV PÈRE GÉRARD  
VERHEYDE
Les rencontres spirituelles avec le père 
Gérard se dérouleront à la maison 
paroissiale de Blainville-Crevon les : 
12 novembre – 10 décembre 2018 ; 7 
janvier – 4 février – 11 mars – 1er avril – 
6 mai – 3 juin – 1er juillet 2019

Ces temps de réflexion et prières se 
feront de 10h30 à 17h avec repas partagé 
et célébration de l’eucharistie.
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Le Blé Eucharistique, une tradition  
en Seine-Maritime
L e 9 septembre, l'église de Buchy était 

joliment décorée d'épis de blé, de lin 
et de fleurs des champs et jardins. Les 
acteurs de l'oeuvre du Blé Eucharistique 
organisaient comme chaque année 
leur messe. Le président, Jean-Claude 
Démares, rappelait que l'oeuvre avait 
été créée en 1926. Depuis cette date, les 
diocèses de Rouen et du Havre perpé-
tuent l’événement. Dans chaque canton 
rural du département, un correspondant 
coordonne la collecte de farine et/ou 
d'argent effectuée dans chaque paroisse 
par les collecteurs paroissiaux (plus de 
500 collecteurs). La collecte permet la 
confection des hosties par les soeurs 
du Carmel du Havre, la formation des 

séminaristes et le soutien aux prêtres 
aînés. Après avoir remercié les anciens 
collecteurs pour la décoration de l'église 
et leur dévouement pour cette oeuvre, 
Jean-Claude a lancé un appel aux jeunes 
agriculteurs afin de perpétuer le Blé 
Eucharistique au sein de notre diocèse.
Le père Olivier, prêtre du diocèse de 
Cambrai, qui officiait ce dimanche à 
Buchy, a rappelé qu'il fallait regarder 
la nature, s'émerveiller de ces cathé-
drales de forêts, des couleurs variées 
des champs. Il a précisé que 25 % des 
hosties utilisées en France venaient de 
Chine.

Le pèlerinage de Lourdes
Le thème du pèlerinage était «faites tout ce qu'il vous dira»

Une vingtaine de paroissiens ont par-
ticipé à ce temps fort avec d'autres 
paroisses du diocèse de Rouen. Le 
pèlerinage à Lourdes est un moment 
important pour tout chrétiens. Vivre 
ces déplacements de personnes dans 
le sanctuaire au rythme des messes, 
toucher la voûte de la grotte, écouter 
les temps de prières dans toutes les 
langues sont quelques partages de nos 
journées à Lourdes.
Un couple nous partage ce voyage spi-
rituel :
«J'étais déjà allée à Lourdes seule, deux 
fois il y a quelques années. Cette année, 
mon mari et moi sommes partis ensemble ; 
un souhait formulé qui a pu se concrétiser 
avec joie. Après 50 ans de mariage, nous 
voulions nous rendre à Lourdes, pour re-
mercier Marie, notre Mère, de sa présence 
discrète à nos côtés, lui déposer nos pré-
occupations, lui confier nos enfants, nos 
familles et notre paroisse.
Ce pèlerinage nous a aussi permis de nous 
poser, nous ressourcer, grâce :
- aux différentes célébrations proposées, 

toujours très belles et émouvantes (messes 
d'accueil, internationale, célébration d'en-
voi à la grotte) sacrement de réconcilia-
tion, chemin de croix dans la montagne, 
processions du saint Sacrement et de la 
lumière.
- aux temps de partage au moment des 
repas, dialogue avec les autres pèlerins, 
temps de détente

- aux moments plus personnels : adoration 
à la chapelle du St Sacrement et passage 
aux   piscines.
Le temps clément en général, nous a per-
mis de vivre ce pèlerinage, sereinement et 
avec beaucoup de bonheur.»

JEAN-PIERRE ET DANIÈLE

Bénédiction des pains et des épis de blés

Pèlerins en marche vers la grotte
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LA FRATERNITÉ
Liberté, Égalité, Fraternité : Cette devise figure sur le fronton de toutes les mairies ou écoles 
de notre pays. Mais la fraternité était jusqu’ici la parente pauvre de la devise Républicaine. 
Pourtant, c’est un lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine.

Une paroissienne nous a relaté un 
fait divers qui s’est passé près de 

chez nous, cet été.
«Sous les 38°C de l’été dernier, sur une 
route du Pays de Bray, un groupe de 
personnes, hommes, femmes et jeunes 
enfants, sans vivres, sans EAU… sans 
aide. Une voiture s’est arrêtée parmi 
les dizaines d’autres qui ne l’avaient 
pas fait. Leur apporter tout simplement 
de l’eau, puis trouver une solution pour 
leur venir en aide : un appel au SAMU 
social, leur fournir des vivres, de l’eau, 
des vêtements, des couvertures, un lieu 
sécurisé pour dormir avec de jeunes 
enfants, ou un petit bout de terrain au 
centre d’un village. Juste pour une nuit, 
et repartir très vite à l’aube pour surtout 
n’indisposer personne.
L’ouverture d’une salle des fêtes de 
la commune n’aurait pas été super-
flue, pour que les personnes aient 
de l’eau et un abri. Deux personnes 

se sont senties concernées par cette 
détresse, une mère et sa fille. Elles ont 
remué ciel, terre et placards pendant 
quelques heures pour être tout simple-
ment humaines. Avec l’aide du SAMU 
social, elles ont eu pour cette famille, 
qui comptait de très jeunes enfants, 
un regard FRATERNEL. Sans elles, une 
énième nuit dans un talus, sans nourri-
ture et sans eau aurait été très difficile 
pour ces migrants.
Les adultes n’avaient pas mangé depuis 
quatre jours, et les enfants n’avaient 
plus bu de lait depuis deux jours.
Depuis quelques années des êtres 
humains traversent notre pays, ils 
viennent du Soudan, d’Érythrée, d’Irak, 
d’Afghanistan, de Syrie, de Libye…que 
fuient-ils ? La guerre, la famine, les 
extrémistes religieux…On a l’impres-
sion que seules les grandes villes sont 
touchées par ce flux migratoire, lieu de 
passage pour certains, lieu de demande 

d’asile pour d’autres. Mais voilà, nos 
campagnes se trouvent être également 
des lieux de passages pour certains 
groupes d’individus… des femmes, des 
enfants, des hommes traversent nos 
campagnes sous l’œil indifférent de la 
grande majorité d’entre nous…
Certains s’interrogent sur les raisons qui 
poussent ces êtres humains à parcourir 
un pays étranger avec des enfants, sur 
les routes, sous un camion, dans des 
bateaux submersibles. Que fuient-ils 
pour se mettre pareillement en danger  
Quelles horreurs ont-ils vu ?»

Et nous, Français, qu’est-ce que l’on 
fuyait, lors de l’exode en 1940 ?
Que ferions-nous à nouveau en cas de 
guerre pour notre famille, nos enfants ?

Et nous, Chrétiens, qu’attendons-
nous pour ouvrir notre cœur ?

LAURENCE
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La fraternité paroissiale
Le dimanche 23 septembre, la rentrée paroissiale s’est déroulée à Buchy. L’équipe pastorale et le père 
Christophe avaient invité les enfants du KT avec leurs familles à participer à cette journée sous le signe de 
la fraternité.

Si le soleil n’était pas au rendez-vous, les 
enfants avec leurs familles étaient pré-
sents dès 9h ce dimanche. Pendant une 
heure, ils ont pu regarder une vidéo sur 
la foi et interpréter la prière Notre Père 
en version chantée et gestuelle. Ensuite, 
en présence de deux cents personnes, le 
père Christophe Potel a célébré la messe 
de rentrée préparée sous le signe de la 
fraternité. L’équipe pastorale voulait 
mettre à l’honneur tous les bénévoles 
paroissiaux et mettre l’honneur tous 
les bénévoles paroissiaux et montrer le 
travail qu’ils fournissent pour chaque 

messe. Ainsi, au fur à mesure de la célé-
bration, un puzzle recevait l’image de 
chaque service. Pour terminer la messe, 
les enfants sont été posés leur person-
nage sur le tableau.
Un autre moment de fraternité et de 
convivialité a été le verre de l’amitié. Les 
personnes présentes se sont retrouvées 
pour des échanges amicaux.
Une centaine de paroissiens ont prolon-
gé cette journée en partageant un repas 
préparé par le "COCCIMARKET" et la 
boulangerie "AU FOURNIL DU CREVON" 
de Blainville-Crevon. Pour ce repas fra-

ternel, ce sont les enfants qui officiaient 
pour le service à table, service que les 
aînés ont fortement apprécié. En fin 
d’après-midi, toutes les générations ont 
participé au rangement et nettoyage de 
la salle. Très belle journée de fraternité 
paroissiale !
L’équipe pastorale remercie vivement 
les personnes qui sont venues le samedi 
et le dimanche pour l’organisation de 
cette rentrée et remercie les commer-
çants de Blainville-Crevon pour leur 
participation.

Les futurs bénévoles de la paroisse… !

Le verre de l’amitié se partage dans la 
convivialité

Les parents sont sages… les enfants aussi Père Christophe avec 3 familles de Blainville-
Crevon

Le Notre Père chanté par les enfants du KT

Les petits enfants apportent les lumignons au 
pied de l’autel

Père Christophe sous la protection des 
bannières de Notre Dame de la Visitation.

Puzzle de la fraternité paroissiale
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A notre amie, Béatrice...
En cette année 2018, l’équipe de rédac-

tion a été durement affectée. Après 
le départ du Père Pierre, c’est Béatrice, 
notre amie, qui nous quitte des suites 
d’une longue maladie.
Le 3 août dernier, dans la collégiale de 
Blainville-Crevon, se sont déroulées ses 
obsèques. La messe fut ponctuée par les 
nombreux témoignages familiaux. Ils 
traduisaient le sens de l’accueil, l’amour 
des autres, le bien-être de ses proches 
que Béatrice a partagé sans compter tout 
au long de sa vie. Au sein de la paroisse, 
Béatrice occupait plusieurs casquettes. 
Depuis quelques années, elle avait en 
charge un groupe d’enfants du caté-
chisme. Toujours très à l’écoute de cha-
cun, elle savait les intéresser aux thèmes 
spirituels qui étaient abordés. Malgré sa 
santé affaiblie, elle les avait accompa-
gnés lors des retraites en mars dernier.
Ayant travaillé dans une maison d’édition 
à Paris, Béatrice avait rejoint l’équipe de 
rédaction de notre journal paroissial. 
Elle nous partageait son expérience et 
ses multiples connaissances. Elle adorait 
effectuer la relecture du PDF pour détec-
ter les fautes de grammaire et d’ortho-

graphe. Ses mails de corrections vont me 
manquer. 
Merci, Béatrice, pour ces moments par-
tagés, pour ton immense courage face à 
la maladie, car jamais tu ne te plaignais, 
bien au contraire. Un jour, en évoquant le 
décès du père Pierre, tu m’avais dit qu’il 
était devenu une étoile et qu’il continuait 
à veiller sur le journal.
Maintenant, deux étoiles veillent sur Les 
3 Vallées.

MARTINE

Notre vie est jalonnée de rencontres.
Nos différences, notre culture, nos 
défauts, nos qualités sont autant de 
richesses apportées par ces rencontres. 
Béatrice fait partie de ces personnes que 
j'ai eu la chance de connaître. 
Nous avons fait le catéchisme ensemble 
quelques années et partagé d'autres 
moments.
Elle avait une force de conviction, une 
foi et un courage inégalables. Elle était 
capable, aux moments les plus difficiles 
de sa maladie de vous remonter le moral, 
et de vous dire « tout va bien » ... À tra-
vers ses yeux si bleus on pouvait le croire, 

on espérait que la maladie n'aurait pas 
gain de cause !
Je te remercie Béatrice pour ton exem-
plarité, qui restera à jamais gravée dans 
mon cœur.

LAURENCE

DE BLAINVILLE À BUCHY AVEC PIERRE DIDON 
Pendant des deux belles messes des 
rameaux et de Pâques, malgré votre 
absence : 

Vous étiez là !
De là-haut, c’était l’allégresse. Avec 
joie, c’était votre paques, vous 
contempliez nos présences.

Vous étiez là !

On n’oublie pas votre gentillesse. Votre 
volonté opiniâtre nous interdit vos 
réticences

Vous étiez là !
Nous, avec toutes nos faiblesses. Vous, 
vous êtes l’apôtre. Nous étions vos 
semences

Et, vous êtes toujours là !

Suite au décès du père Didon en 
février, Christian nous témoigne de ses 
impressions ressenties au cours des 
messes des rameaux et de Pâques
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CARNET
Baptêmes

 ~ Sont devenus enfants  
de Dieu par le baptême 

Sacha ROBERT, Léopold DESCHAMPS, 
Joseph LEGRAND, Mathéo et Léa 
VIEUXBLED, Ylann VIGUERARD, Tom 
MARC, Paul PERNI, Juliette PICARD, 
Ambre LEBRET, Benjamin LEVIEUX, 
Emma LORIO, Yléna MENSIRE, 
Colline MONETTI, Thaïs DUJARDIN, 
Luna LEBERRARA, Luka JUBERT, 
Ashley PETRY, Lucas ALLISSE, Bertille 
GOBILLARD, Maxent HEBERT, Lenny 
DELESTRE, Solène LE FEL, Mathis 
VION, Arthur RILLAERTS, Agathe 
BOUBET, Anaïs LEVASSEUR, Ambre 
SULKOWSKI, Sacha DUBOUILH, 
Alexandre JOERGENSEN, Tao KEO 
BOIMARE, Lola OCTAU, Hector 

de PRADEL de LAMAZE, Hugo 
JOBIN, Gustave JANOT DUTHIL, Joy 
SERRES, Adrien AUBRUCHET, Louise 
CACHELEUX, Kenzo FOURNEAUX, Ylan 
MAHIEUX LANGLOIS.

Mariages 

 ~ Ont célébré chrétiennement  
leur mariage

William JASLET et Céline BERTRAND
Edouard LEROUX et Elisabeth LE BEL
Benoît LEBRET et Audrey LE DU
Nicolas DROUET et Marion DUFOUR
Julien GRIGNARD ET Elodie HAMEL
Alain COUPE et Frédérique 
GUILLEMAIN
Eric DERENNES et Angélique GELMI
Florian COTTARD et Anaïs CARON
Benjamin LEVIEUX et Clémence LOGRE

Sébastien DOUBLET et Karen BAIS

Décès

 ~ Ils restent présents  
dans notre cœur

Bernard TIERCE, Guy SUARD, Yvette 
BUQUET, Jacques HEQUET, Nadine 
VALLEE, Mathilde DELAHAIS, Maurice 
PETREL, Monique DUVAL, Paul CABOT, 
Daniel DUBUC, Roland FOURNIER, 
Michel ALLAIS, Béatrice TURQUAN, 
Roland COUVET, Jacques BONIN, 
Claude LEBARBIER, Fernand BOUVIER.

DATES SAMEDI 18H DIMANCHE 11H

NOVEMBRE

01 - Toussaint Buchy

02 - Tous les défunts Vieux-Manoir - 18h

03-04 Blainville Buchy

10-11 Blainville Buchy

17-18 - WE caté Blainville Buchy

24-25 - Christ Roi Blainville Buchy

DÉCEMBRE

01-02 - We caté Blainville Buchy

08-09 Blainville Buchy

15-16 - WE caté Blainville Buchy

22-23 Ry Vieux-Manoir

24-25 - Noël Buchy - 19h Veillée-messe Blainville - 10h30

29-30 Blainville  Buchy

JANVIER

05-06 - Epiphanie Blainville Buchy

12-13 - WE caté Blainville Buchy 

19-20 Rocquemont (St Sébastien) Buchy

26-27 - WE caté Blainville Buchy

FÉVRIER    

02-03 - Présentation / WE caté Blainville Buchy

09-10 Blainville Buchy

16-17 Blainville Buchy

23-24 Blainville Buchy

MARS

02-03 - WE caté St Aignan (St Adrien) Buchy

06 - Cendres Buchy - 10h Blainville - 19h

09-10 Blainville Buchy

16-17 WE caté Blainville Buchy

23-24 Blainville Buchy

30-31 - WE caté Blainville Buchy
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Quand c’est ?
Aujourd’hui je vole la plume pour 

revenir sur un combat difficile que 
la plupart des familles sont amenées à 
vivre aujourd’hui. Ce combat, il porte le 
nom de cancer. Un cancer en grec, c’est 
un crabe. Étrange mot que celui de can-
cer qui recouvre à la fois un tropique, 
un signe astrologique et une maladie 
polyforme. Tout cela pour dire que c’est 
un objet que l’on ne maîtrise jamais, 
sur lequel, qui que nous soyons, nous 
n’avons pas de prise.
À l’annonce d’un cancer, c’est un long 
chemin sinueux fait d’incertitudes et 
d’angoisses sur lequel tout menace de 
basculer à chaque instant qui s’ouvre. 
C’est bien souvent au beau milieu du 
long fleuve tranquille de la vie que le 
couperet tombe «vous êtes atteint d’un 
cancer». La nouvelle est sévère et ne 
s’accepte que difficilement, on se refuse 
d’abord à y croire. Pas simple pour le 
corps médical d’annoncer un état de fait 
qui risque de bousculer la vie du patient 
pour le reste de ses jours. 

Cancer, quand c’est ? Quand est-ce que 
le cancer va gagner, que la vie va s’arrê-
ter pour nous. Le cancer s’apparente en 
fait à une épée de Damoclès qui menace 
de s’abattre ou qui se rétracte dans l’hy-
pothèse d’une rémission. Alors immé-
diatement, on entre dans une logique 
comptable aux fins de déterminer com-
bien de jours il nous reste à vivre, alors 
même que la question d’une fin mise à 
notre existence ne s’était bien souvent 
jamais posée. 
Une fois que le glas a sonné, il n’y a 
d’autre choix que celui de se relever, 
en quelque sorte, tendre l’autre joue et 
affronter de plein fouet celui qui vous 
veut du mal. S’accepter soi-même est 
déjà en soi une épreuve, mais affronter 
le regard des autres en est une autre 
bien plus ardue. Affaibli par les traite-
ments, c’est le moral qui doit emboîter 
le pas sur un physique qui ne répond 
plus suffisamment.
En écrivant ces lignes, je pense à tous 
ceux qui sont aux prises avec leur can-

cer, raccrochant la vie par la moindre 
parcelle qu’ils peuvent trouver. C’est 
pour eux que je prie aujourd’hui. 
Dans ma tête circulent des exemples 
de personnes aux qualités humaines 
exceptionnelles qui ont su garder la foi 
jusqu’au bout mais qui finalement n’ont 
pas gagné. J’imagine alors que le can-
cer me gagnera aussi et c’est avec cette 
menace en tête que je croque la vie à 
pleines dents sans me poser des ques-
tions sur demain. Inutile de demander 
quand c’est la vie, c’est maintenant, ici, 
tout de suite.

FILOU
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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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