
L’abeille, sentinelle de l’environnement
En France, plus de 30 % des colonies 
d’abeilles disparaissent chaque année.
La disparition de l'abeille serait lourde 
de conséquences tant sur un plan envi-
ronnemental qu'économique. Ce serait 
même une véritable catastrophe pour 
la nature et l’être humain. Elle a survécu 

aux multiples bouleversements climatiques de la 
planète. Mais les dérèglements observés depuis 
cinquante ans environ fragilisent cet insecte 
emblématique.
Le miel est cité dans la Bible de nombreuses fois, 
toujours pour évoquer quelque chose d’exquis, 
nourrissant, sublime. Il est presque le symbole de 
la douceur et du bonheur. Pour l’empire romain, 
le miel était un élément essentiel de leur régime 

alimentaire. Pour les juifs, Il était une nourriture 
délicieuse et précieuse, qui avait une signification 
très positive. Dans le texte des Proverbes il est 
cité : «Le miel est une nourriture utile et saine, qui 
doit cependant être prise avec modération. Sa dou-
ceur suggère naturellement la satisfaction que l’on 
éprouve à l’égard de choses bonnes, mais qui devient 
un piège pour l’âme, au moment où elle commence à 
alimenter l’orgueil et l’égoïsme».
Profitons de ces mois d’été pour continuer à 
prendre soin de notre belle terre. Protéger l’envi-
ronnement, c’est protéger les abeilles ! Protéger 
notre terroir, c’est acheter du miel produit près de 
chez nous de manière à soutenir les apiculteurs de 
notre région. Bonnes vacances… à tous !

Martine
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GAZETTE

 ➔ R E N CO N T R E- D E BAT
Notre rencontre-débat aura lieu à la salle paroissiale de Blainville :Le 25 octobre 2019 à 20 heures : thème abordé : «comment vivre un deuil» 

 ➔ À  N OT E R

PÈLERINAGE DE LOURDES 

Du 24 août 2019 au 29 août 2019

Ne tardez pas à faire votre inscription ! 

 ➔ E N  B R E F
10e camp des jeunes du Pays de Bray

Grandir ensemble et devenir responsables

 Du 8 au 14 JUILLET 2019 à Dampierre-en-Bray 

 ➔ À  VOS  AG E N DA S
La rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 22 septembre 2019 à la 
salle des sports de Buchy. Rentrée des enfants du KT à 9h30 suivie 
de la messe UNIQUE à 10h30. La journée se prolongera par un repas 
partagé avec inscriptions dès maintenant au presbytère de Blainville 
pour le repas : 15 euros pour un adulte et 10 euros pour un enfant.

 ➔ P E R E  G E R A R D  V E R H E Y D E
Journées spirituelles animées par le P. 
Gérard Verheyde, le lundi : de 10h à 16h 
à Blainville-Crevon
23 septembre 2019 – 14 octobre 2019 – 
25 novembre 2019

 ➔ I N SC R I PT I O N S  AU  C AT ÉC H I S M E
Pour les enfants nés en 2011 ou entrant 
au CE²
Permanences à la maison paroissiale de 
Blainville-Crevon – de 10h à 12h :
Mercredi 26 juin 2019 
Samedi 7 septembre 2019

 ➔ E N FA N T S  KT
Premières Communions en 2020
Célébration : Blainville – samedi 13 juin 
2020 à 18h
Buchy – dimanche 14 juin 2020 à 11h
Retraite au Château de Bois Guilbert du 
lundi 17 au mardi 18 février 2020

Professions de Foi en 2020 
Célébration : Buchy - dimanche 7 juin 
2020 à 11h
Retraite au Château de Mesnières en Bray 
du lundi 20 au mardi 21 avril 2020
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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

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 70
Pour votre 
publicité...

Favorisez
le commerce local



Semaine missionnaire
Du 18 mars au 24 mars, la Communauté Locale de Blainville-Crevon a participé et vécu une semaine 
missionnaire sur trois villages : Bierville, Pierreval et Longuerue.

Durant une semaine, le père Julien 
Hamel et sœur Antoinette ont sil-

lonné les rues de nos trois villages. Le 
but de cette initiative était de prendre 
le temps d’aller à la rencontre des per-
sonnes, d’établir un contact avec les 
paroissiens qui se sentent éloignés ou 
oubliés de l’Église. Le programme de 
chaque jour se composait d’un temps 
de prière en matinée et d’une messe 
célébrée dans une des trois églises. 
Ces temps spirituels permettaient aux 
personnes présentes d’intercéder pour 
toutes les personnes seules, malades 
et de confier à Dieu les intentions di-
verses sur leurs souffrances physiques 
et morales.
Certains jours ont été organisés des par-
tages de la parole de Dieu par des petits 
groupes de chrétiens soit à l’église de 
Bierville, soit dans une maison familiale 
de Longuerue. Un temps d’adoration et 
une prière du Rosaire étaient prévus à 
Bierville au domicile d’une paroissienne.
Sœur Antoinette et père Julien ont ap-
précié les rencontres personnelles en 
intimité familiale ou en communauté, 
la rencontre avec le club de «la Bonne 

Humeur», la traite des vaches chez un 
agriculteur, la tournée avec la boulan-
gère. Suite à la demande des familles, 
le père Julien a béni leurs tombes aux 
cimetières de Longuerue et de Bier-
ville, ainsi qu’une maison familiale. Le 
mercredi après-midi, la paroisse avait 
convié le magicien de renommée inter-
nationale Hugues Protat pour le plaisir 
des yeux des petits et grands. Certains 
avaient la joie de participer aux dif-
férents tours de magie. Un goûter de 
crêpes clôturait cet après-midi festif.
Le vendredi soir, un concert avait été 
programmé dans l’église de Bierville. 
Une soixantaine de personnes ont écou-
té et applaudi le quatuor Folk-Jazz et les 
musiciens de l’ECCM.
La messe de clôture, à l’église de Lon-
guerue, présidée par Mgr Lebrun, ar-
chevêque de Rouen a réuni les parois-
siens pour l’action de grâce que Dieu a 
accomplie en nous et autour de nous, 
pendant cette semaine d’évangélisation 
et d’enrichissement.
Le verre de l’amitié et le repas partagé 
ont permis d’échanger sur la nécessité 
de cette mission des chrétiens pour être 

les apôtres, les témoins de l’amour de 
Dieu, de sa présence au cœur de nos 
vies.
L’Equipe Pastorale remercie les maires 
de Bierville, Longuerue et Pierreval qui 
ont permis que cette semaine se réalise 
dans les différentes salles communales. 
Grand MERCI pour toutes les personnes 
qui se sont investies pour l’organisation 
et l’accomplissement de cette fraternité.

MARTINE

Mgr Lebrun a captivé toute l’assistance au cours de son homélie.

Le magicien Hugues Protat avec un jeune 
assistant.
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À la rencontre d’un apiculteur…
Michel Gosse est passionné par la 

nature en général, et les abeilles 
en particulier. Il a bien voulu répondre 
à nos questions.

Comment vous est venu votre 
amour des abeilles ?

Pour moi, les abeilles ont toujours fait 
partie de mon univers : tout petit, j'al-
lais regarder le va-et-vient des abeilles 
et surtout, les belles pelotes de pollen 
à leur troisième rangée de pattes. À 
cette époque, mon père tressait des 
paniers en paille pour leur faire un 

logement. Pour la récolte, il fallait 
tuer 2 ou 3 colonies les plus lourdes 
et écraser les rayons de miel sur un 
tamis posé sur la porte du four de la 
cuisinière. À notre arrivée à Catenay 
en 1955, j'ai acheté mes premières 
ruches à cadres que j'ai préparées et 
peuplées avec l'aide de mon père et 
d'un voisin apiculteur.

Comment « démarre » -t-on une ruche ?

Le plus simple est d'acheter une colo-
nie sur cadres. On peut aussi placer une 
ruche (ayant déjà abrité des abeilles) 

dans un endroit propice pour qu'un 
essaim sauvage s'y installe. S'il y a un 
essaim, il y a forcément une reine.

Comment se déroule la vie d'une 
abeille ?

La vie des abeilles est si complexe et 
surtout passionnante qu'il est préfé-
rable de se plonger dans la multitude 
d'ouvrages écrits sur le sujet. Je dirai 
simplement que la colonie d'abeilles se 
compose d'une reine qui naît d'un œuf 
fécondé, nourri uniquement de gelée 
royale pendant 16 jours, et qui vit 2 à 

LE MIEL ET LES ABEILLES
Dans son encyclopédie «Histoire naturelle», Pline l’Ancien, naturaliste romain du Ier siècle 
expliquait : «où il y a des abeilles, il y a de la santé !». Ce qui était vrai alors l’est toujours 
aujourd’hui. Le miel, un superaliment ! 

Fabriqué par les abeilles à partir du nectar de fleurs, il est composé notamment de 15 à 20 % d’eau et de 75 % 
de sucres (fructose, glucose, maltose.). Il est également riche en vitamines, en minéraux et en oligoéléments 
tels que le magnésium, le calcium, le phosphore, le fer et le zinc. Ses bienfaits sont connus depuis la 
préhistoire, mais les abeilles nous offrent bien d'autres produits. Dans notre paroisse, nous avons la chance 
d’avoir quelques apiculteurs. Nous avons rendu visite à l’un d’entre eux : Monsieur Michel Gosse de Catenay.

Les ruches en pleine effervescence.
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3 ans en pondant jusqu'à 2000 œufs par 
jour, chacun dans une cellule ; ainsi que 
de 50 000 à 80 000 abeilles ouvrières, 
qui naissent d'un œuf fécondé nourri 
d'une bouillie miel-pollen durant 21 
jours, et qui vivent 40 à 50 jours en été ; 
celles d'automne vivent jusqu'au prin-
temps. Elles construisent les rayons de 
cire, élèvent les bébés, vont butiner le 
nectar des fleurs et le pollen et surtout, 
fécondent les fleurs (sans le savoir) en 
transportant le pollen d'une fleur dans 
une autre. C'est la première utilité des 
abeilles. Et enfin, la colonie comprend 
quelques centaines de mâles (ou « faux 
bourdons »), qui naissent d'un œuf non 
fécondé, en 23 jours, et vivent un été tant 
que les abeilles veulent bien les nourrir. 
Ils sont là pour la fécondation des reines 
et aussi la régulation thermique du nid 
à couvain.

Quels dangers doivent affronter les 
abeilles ?

De nombreux dangers guettent les 
abeilles. Elles peuvent se faire manger 
par un oiseau mais aussi par un « nou-
vel » arrivant, le frelon asiatique. Mais 
le pire pour elles est le changement de 
l'environnement naturel : les haies, les 
herbages, les pommiers disparaissent, 
les privant d'importantes sources de 
nourriture. De plus, les produits phyto-
sanitaires ne sont pas sans danger pour 
les abeilles !

En quoi consiste l'apithérapie ?

C'est la santé par les produits de la ruche. 
La ruche constitue une véritable pharma-
cie naturelle offrant des produits sains et 
très bien tolérés, aux vertus alimentaires 
et médicinales très intéressantes pour 
bien (ou mieux) se porter. Le congrès 
international d'apiculture et d'apithéra-
pie a eu lieu à Rouen en octobre dernier.

Quelles sont les vertus du miel et des 
autres produits de la ruche ?

En plus de la fécondation des plantes, 
les abeilles nous offrent leurs produits : 
la cire et surtout le miel, seul produit 
sucrant naturel pour l'homme, avec 
des propriétés très intéressantes pour 
la santé (actions digestives, laxative, 
anti-toux, antitoxique, antiseptique, 

antianémique, etc.) ; puis le pollen, 
petites pelotes de la partie mâle des 
fleurs, que les abeilles rapportent à la 
troisième rangée de pattes. Simplement 
séché ou congelé, il est particulière-
ment indiqué dans les états de fatigue, 
la constipation, et pour la prostate. 
La gelée royale, seule nourriture de la 
reine, est stimulante et rééquilibrante. 
Elle est indiquée essentiellement dans 
les convalescences, les anémies et cer-
tains états dépressifs. Et enfin la pro-
polis qui est la pharmacie de la ruche. 
La propolis désigne des substances ré-
sineuses, gommeuses et balsamiques 
recueillies sur certains arbres par les 
abeilles qui les modifient vraisembla-
blement en partie par l'apport de cer-
taines de leurs sécrétions propres. Elle 
possède des propriétés antibiotiques, 
anesthésiques, cicatrisantes et anti-in-
flammatoires et est donc indiquée dans 
les affections O.R.L., la stomatologie, la 
dermatologie, etc.

Comment faire la différence entre du 
« vrai » et du « faux » miel ? Comment 
savoir s'il vient de France ?

Si l’on n'est pas sûr de la composition 
ou de la provenance d'un miel, le seul 
moyen est de le faire analyser. Cela per-
met de déterminer quelles fleurs (et 
donc, de quelle région) ont été butinées 
pour le faire, quels produits y ont été 
éventuellement ajoutés, ou même quels 
antibiotiques, en cas de « faux » miel…

Quelle est la production d'une ruche ?

On peut récolter en France, en moyenne, 
10 à 15 kg de miel et 2 à 3 kg de pollen, par 
ruche et par an.
Quel plaisir d’écouter l’intarissable pas-
sionné des abeilles, merci beaucoup, 
M. Gosse, pour toutes ces connais-
sances que vous nous faites partager !

*Certaines précisions sont tirées des livrets du 
Docteur Yves Donadieu : « Les produits de la 
ruche » et « Les produits de la ruche pour votre 
santé ».

Les abeilles ont bien butiné.

Michel Gosse vérifie le travail de ses abeilles.
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UN NOUVEAU VICAIRE 
GÉNÉRAL

Mgr Dominique Lebrun, archevêque 
de Rouen, a annoncé lors de la messe 
chrismale, qu’il nommait le père 
Alexandre Gérault, vicaire général du 
diocèse de Rouen à compter du 1er 
septembre 2019.  Le vicaire général 
est le collaborateur le plus proche 
de l’archevêque. Il succédera à Mgr 
Alexandre Joly, ordonné évêque 
auxiliaire de Rennes, Dol et Saint-Malo, 
depuis le 10 février 2019.

Action de Carême
C ette année, l’Equipe Pastorale avait 

prévu de continuer le nettoyage 
des églises principales de la paroisse. 
Après Buchy, c’était au tour de l’église 
de Ry de se faire une beauté. Une dou-
zaine de paroissiens ont retroussé leurs 
manches, pour dépoussiérer les arches, 
traiter et cirer toutes les boiseries, 
décrasser et cirer les sols. La paroisse 
tient à remercier particulièrement Henri 
Simon, Marie-Françoise Dupressoir et 
Mme Chivot Maurice pour leur partici-
pation et leur disponibilité sans limite 
pour embellir leur église. Merci à Mon-
sieur Hoguet d’avoir accepté que cette 
action de carême soit effectuée à Ry et 
merci à ses employés municipaux pour 
leur aide.  

CATHERINE, MARTINE

LE SACREMENT DES MALADES
Le sacrement de l'onction des malades est destiné à 
réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie ou la 
vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en 
l'onction d'huile bénite sur le front et en l'imposition 
des mains. Ces gestes montrent quelque chose de la 
tendresse du Christ pour ses frères malades, âgés, 
mourants. Par le sacrement des malades, le chrétien 
reçoit la force de supporter son épreuve et l'assurance qu'il la vit en proximité avec le 
Christ. 
Le sacrement peut être donné à domicile, en cas d’impossibilité de déplacement, 
ou au cours d’une messe. C’est un réconfort dans la souffrance et un soutien dans 
l’épreuve.
Il sera proposé les 26 et 27 octobre au cours des messes dominicales. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès du secrétariat paroissial.          

Avec de l’huile de coude, tout est possible… 
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CARNET
Baptêmes

 ~ Ont été accueillis dans 
la communauté chrétienne

Chloé LECLERT, Océane HEUDE, Flora 
WASKOVIT, Emy FERRAND, Henri 
BOUTIN, Simon BECQUET, Antoine 
LEROUGE, Floriane LEROUX.

Décès

 ~ Peu importe où j’irai après la mort, 
car, des deux côtés, j’ai des amis qui 
m’attendent.

Jules OSTERTAG, Paulette GRANCHER, 
Claude BUCHY, Louis ANTOINE, 
Pierre BIZET, André PICARD, Alain 
DAMAS, Madeleine LEFEBVRE, André 

LEFEBVRE, Fernand BRUMENT, 
Gilberte LECOINTRE, Janine VALLOT, 
Yvette DUVAL, Emilienne TIHI, 
Paulette LETOUE, René BROUILLARD, 
Madeleine LEFEBVRE, Jacques 
DESCHAMPS, Suzanne DAUTREME, 
Daniel LEVASSEUR, Raymond 
PETREL, Simonne JACQUES, Irène 
TOUTAIN, Alain SELLIER, Thierry 
DAYGUE, Jacqueline DUCROCQ, 
Jeannine NICOLLE, Sévère DUMONT, 
Jean-Claude LEGRAND, Christiane 
AMOURETTE, Marie-Jeanne BUQUET, 
Roland LACAISSE, Gérard MARAIS, 
Monique HEQUET, Jean HOSTALIER, 
Pierre CORAL.

DATES SAMEDI 18H DIMANCHE 11H

JUILLET

06-07 Boissay Buchy

13-14 Catenay Buchy

20-21 Bosc Edeline Buchy

27-28 Ernemont s/ Buchy Buchy

AOÛT

03/04 Chapelle des Authieux Buchy

10-11 Chapelle St Ouen Buchy

14-15 - Assomption Ry
Vieux-Manoir
Bosc Roger/Buchy - 10h30 - adap

17-18 Morville s/ Andelle - 18h30 Buchy

24-25 La Vieux Rue Buchy - adap

31/08 Longuerue

SEPTEMBRE

01  Buchy

07-08 Le Héron Buchy

14/15 Blainville - 10h30 Buchy - Blé Eucharistique

21-22 Buchy - 10h30 - salle des sports

28-29 Estouteville-Ecalles Buchy

OCTOBRE

05-06 Rebêts Buchy

12-13 St Denis le Thiboult Buchy

19-20 Blainville Buchy

26-27 Ry sacrement des malades Buchy sacrement des malades

31 Blainville

NOVEMBRE

01/11  Buchy

02-03 Vieux-Manoir Buchy

09-10 Blainville Buchy

16-17 Blainville Buchy

23-24 - Christ Roi Blainville Buchy

30/11-01/12 Blainville Buchy

D.
R
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Notre Dame de Paris 
Aujourd’hui je vole la plume pour re-

venir sur un fait d’actualité qui en a 
bouleversé plus d’un, le brasier pris sous 
les toits de la cathédrale Notre Dame 
de Paris. L’émotion déclenchée par les 
flammes a semblé réveiller quelques 
consciences catholiques endormies. 
Monument emblématique de l’Histoire 
de France, Notre Dame est connue pour 

la durée de son édification : 107 ans. 
Cent sept ans de labeur et d’architec-
ture pour obtenir ce que beaucoup 
considèrent comme un joyau structu-
rant la ville de Paris. Pourtant ne doit-
on pas faire œuvre d’un peu de raison 
face à l’émotion populaire amplement 
médiatisée ? Peut-être Notre Dame de 
Paris doit-elle être considérée comme 
un petit trésor, mais elle demeure un 
objet matériel.
Or, notre rapport à la religion se déter-
mine justement par la spiritualité ; soit 
l’absence de matérialité. Rappelons-
nous un peu l’histoire de Saint Martin 
évêque d’Amiens, qui voyant gésir à 
l’entrée de la ville un pauvre homme, 
lui a donné tout ce qu’il avait, la moitié 
de son manteau. À ce moment précis, 
Martin n’a pas peur de la risée populaire 
subie alors qu’il se présentait à la foule, 
dépenaillé. La leçon que nous pouvons 
en tirer, c’est précisément qu’aucun 
chrétien ne peut vivre pleinement sa 
foi dans la matérialité de son existence. 
Pleurer les cendres d’une charpente, 
certes immuable depuis le XIIIe siècle, 
c’est oublier un peu vite où se trouve le 
fondement de notre foi, certainement 

pas sur le plancher des vaches, fut-il 
celui de l’île de la Cité, le point zéro 
de toutes les routes de France. L’église 
bâtie, n’est en effet qu’une modalité 
de l’Eglise, celle du peuple chrétien 
rassemblé. Sans se réjouir de ce qui 
reste malgré tout une perte patrimo-
niale pour la nation, les perspectives 
de reconstruction laissent entrevoir un 
mouvement positif où tous les corps de 
métier du bâtiment se creusent la tête 
pour reconstruire l’une des plus presti-
gieuses maisons du Seigneur. Si chacun 
doit porter sa pierre au chantier de la 
maison du père, laissons les ouvriers, 
compagnons du devoir, exprimer le 
meilleur de leur art à la reconstruction 
de celle qui reste à tous Notre Dame.

FILOU
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Boucherie - Charcuterie
Volailles - Traiteur

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

BLAINVILLE-CREVON - 02 35 34 01 05

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05


