
Le chemin de la passion
Le temps de l'Avent de notre nouvelle 
année liturgique s'est clôturé par 
une célébration de la veillée de Noël 
en l'église de Buchy qui a rassem-
blé un grand nombre de chrétiens. 
Aujourd'hui, c'est une année nouvelle 

civile, et par elle-même, une décennie nouvelle 
qui vient de débuter. À cette occasion, le conseil 
pastoral, uni d'une même voix, vous présente ses 
meilleurs vœux. Ta parole est un trésor, Seigneur, 
et tu nous montres le chemin  c'est sur ces direc-
tions que nous mènerons, nous aussi, la destinée 
de notre paroisse. Un chemin de la passion vécu 
par le Christ que nous avons, grâce à l'Art Sacré, 
remis en place à l'église de Ry. C'est aussi par une 
lecture appliquée des Évangiles que nous chemi-

nerons vers le Christ tout au long de cette année. 
Chrétiens, nous sommes appelés par le Pape 
François et par notre archevêque Dominique, à 
nous interroger au plus profond de nous-mêmes, 
à interroger notre conscience, sur les messages 
du Christ. Nous sommes appelés, en notre qualité 
de baptisés, à suivre ses pas et à faire, pour que 
chaque jour, le peuple des chrétiens grandisse en 
nombre, en qualité, et en actions.
Alors, avec le Christ, pour le Christ, œuvrons et 
cheminons «ensemble» pour que 2020 puisse être 
une année d'union, de fraternité, et de liens entre 
les hommes de cette terre, au sein du peuple des 
chrétiens.
Bonne lecture.

Gilles

L
'É

D
I

T
O

0
0
4
51

JOURNAL DE LA PAROISSE 
NOTRE-DAME DE BLAINVILLE-BUCHY

3
 N

U
M

É
R

O
S

 P
A

R
 A

N
 /

 1
,5

0
 E

N°54 / MARS 2020

P.3

Être baptisé,  
c'est possible  
à tout âge !
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Temps forts prévus 
en 2020
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Nouveau chemin de croix de l’église de Ry.
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GAZETTE

 ➔ S I T E  PA R O I S S I A L
Le nouveau site est ouvert depuis début 
novembre.
Tous les renseignements sont sur : 
«Paroisse Notre-Dame de Blainville 
Buchy»

 ➔ M I S S I O N  D E  C A R Ê M E
Cette année, le Carême sera un partage fraternel pour l'aménagement des nouvelles salles paroissiales. Si vous savez vous servir d'un pinceau, d'un marteau : alors, vous serez les bienvenus ! Merci de prendre contact au secrétariat. 

 ➔ A  VOS  AG E N DA S

RDV PÈRE GÉRARD VERHEYDE

Les rencontres spirituelles avec le père 

Gérard Verheyde se déroulent à la 

maison paroissiale de Blainville-Crevon 

les : 
9 mars 2020 – 30 mars 2020 – 4 mai 

2020 – 8 juin 2020 

Ces temps de réflexion et prières se font 

de 10h30 à 16h avec repas partagé.

 ➔ A  N OT E R

PÈLERINAGE DE LOURDES

Du 22 août au 27 août avec thème «Je 

suis l'Immaculée Conception». Ne tardez 

pas à faire votre inscription ! 

 ➔ I N SC R I PT I O N S  AU  C AT ÉC H I S M E  

     P O U R  2 02 0 -2 02 1

Pour les enfants nés en 2012 ou 

entrant au CE2

Permanences à la maison paroissiale de 

Blainville-Crevon - de 10h à 12h :

Mercredi 24 juin 2020

Samedi 5 septembre 2020

 ➔ R E N CO N T R E- D E BAT

NOS RENCONTRES-DÉBATS 
AURONT LIEU :
Le 27 mars 2020 à 20 heures : thème 
«délivre-nous du Mal» et l'exorcisme 
animation assurée par le Père Philippe 
Poirson, prêtre exorciste du diocèse.

Le 5 juin 2020 à 20 heures : thème : 
«Cheminons avec Marie, avec l'histoire 
du sanctuaire et du pèlerinage de 
Bonsecours

 ➔ E N FA N T S  KT 

PROFESSIONS DE FOI : 
Célébration : 
dimanche 7 juin 2020 à 11 heures à 
l'église de Buchy
Retraite : 
du mardi 21 avril au mercredi 22 avril 
2020 à la Communauté des Béatitudes - 
Les Essarts - Grand Couronne

PREMIÈRES COMMUNIONS :
Célébrations : 
samedi 13 juin 2020 à 18h à Blainville
Dimanche 14 juin 2020 à 11h à l'église de 
Buchy
Retraite : 
du lundi 17 février au mardi 18 février 
2020 au gîte du château de Bois Guilbert

451 - Blainville Crevon
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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



ÊTRE BAPTISÉ,  
C'EST POSSIBLE À TOUT ÂGE !
Le catéchuménat des adolescents et des adultes est un chemin proposé par l'Église à toute 
personne qui cherche Dieu et désire devenir chrétien en se préparant aux sacrements de 
l'Initiation : baptême, confirmation, eucharistie.

s i l'on souhaite devenir chrétien, on 
peut demander le baptême à tout 

âge. C'est un engagement libre et per-
sonnel, qui se prépare et se vit en com-
munauté.
La demande se fait auprès de sa pa-
roisse ou du curé. La préparation dure 
plusieurs mois, le temps nécessaire à 
l'apprentissage de la Foi et à l'intégra-
tion dans une communauté. 

Le candidat, appelé «catéchumène» 
est accompagné par une équipe de per-
sonnes formée à la catéchèse. Cette pé-
riode de formation en plusieurs étapes 
est ponctuée de célébrations liturgiques 
et spécifiques. Au fil du temps, la lec-
ture de la Bible lui deviendra familière. 
Le catéchumène pourra partager ses 
questions et s’enrichir de la réflexion 
d’autres chrétiens. Avec la communauté 
chrétienne, il participera à la prière et à 
la messe dominicale.

Des étapes liturgiques sont prévues :
◗ L'entrée en catéchuménat ou entrée 
en Eglise est le premier pas du «candi-
dat» dans la communauté chrétienne. Il 
fait cette démarche librement et reçoit 
la Bible et la Croix.

◗ L'appel décisif se déroule au début du 
carême, 40 jours avant la célébration 
du baptême. Il est présidé par l’évêque 
qui appelle chaque catéchumène par 
son nom.

◗ Au cours des semaines suivantes, 
d’autres prières sont proposées : 
«Les scrutins» : ce temps de purification 
permet à Dieu de «scruter» le cœur du 
futur baptisé.

◗ Le Baptême, la Confirmation et l’Eu-
charistie sont célébrés lors de la Veillée 

Pascale. Ainsi les sacrements de l'initia-
tion chrétienne sont la manifestation de 
l'entrée du catéchumène dans une vie 
nouvelle.

Dans notre paroisse, Aurélia suit le 
parcours de catéchumène avec Marie-
Annick et Isabelle.
Voici leurs sentiments sur leur mission.
«Début 2018, l'Équipe Pastorale m'a 
demandé si je voulais bien accompa-
gner des adultes vers le Baptême. J'ai 
accepté heureuse et consciente d'une 
telle responsabilité. Je suis intimement 
persuadée qu'on ne peut pas trans-
mettre la Foi, qui est un cadeau de Dieu, 
mais l'on peut témoigner de sa propre 
foi et de celle de l'Église. Cette mission 
n'est pas tant de donner un savoir que 
de permettre la rencontre avec le Christ 
et de susciter l'envie de le connaître et 
le suivre. C'est ce que nous essayons de 
faire au cours de nos rencontres. »     

M. A

«Parler de notre foi et accompagner 
d’autres futurs chrétiens, quel défi ! 
Et aussi découvrir ensemble le message 
du Christ, le comprendre et tenter d’en 
vivre....
Ce sont souvent des moments d’une 
grande richesse. Chacun est vrai, le par-
tage se fait en profondeur. Deux étapes 
importantes ponctuent ce parcours : 
d’abord s’approcher de Dieu et de son 
message, puis découvrir une commu-
nauté construite par les temps forts et 
les sacrements. Nous sommes en che-
min. »

ISA.

aurélia fait son entrée en catéchuménat
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Temps forts vécus en paroisse en 2019
Visite de Mgr Lebrun aux agriculteurs le 14 novembre 2019

Après sa première visite le 16 octobre dans deux fermes 
de la paroisse suite à l'incendie de Lubrizol, Mgr Lebrun 
a célébré la messe de L'œuvre du blé eucharistique le 
14 novembre dans l'église de Buchy. Dans son homélie, 
il soutenait le monde rural : «l'incendie a blessé la terre, 
pollué le Pays de Bray et a des conséquences malé-
fiques, économiques et humaines. Le mal engendre le 
mal. Il suffit de prendre l'exemple du lait : jeter le lait, 
outre la perte économique, retire le sommeil à celui qui 
élève et prend soin de ses animaux 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, 365 jours par an et s'entendre dire que le lait 
n'est pas consommable. Tarir les vaches par un arrêté 
n'a aucun sens pour celui qui n'est pas plus immunisé. 
Ce sont nos cœurs qui sont pollués !». 

Veillée de Noël dans l'église de Buchy  
le 24 décembre 2019
Cette année, contrairement aux années précédentes, la veillée de 
Noël s'est déroulée dans l'église de Buchy. Les enfants du KT ont ani-
mé le conte des étoiles  FOI - ESPERANCE - AMOUR en interprétant 
les bergers, Joseph et Marie. Merci à Laurence pour la confection des 
trois étoiles illuminées. Le père Christophe Potel a célébré la messe 
devant une assistance familiale et fervente. A la sortie, de nombreux 
paroissiens ont partagé leur joie de revenir fêter la Nativité de Jésus 
dans l'église et non plus à la salle des sports.
Merci à tous les participants pour la réussite de cette veillée !

La messe du blé eucharistique présidée par les évêques de Rouen et Le Havre

Les acteurs de la veillée 
avant leur représentation.

Bénédiction du nouveau chemin de Croix à Ry le 21 décembre 2019
2019 restera pour l'église de Ry, l'année de tous les changements. Son intérieur a retrouvé une nouvelle lumière et une belle 
sérénité. Avec l'aide de la mairie, une dizaine de personnes se sont retrouvées en avril et mai pour déblayer, nettoyer et astiquer 
les voûtes, la sacristie, la nef, le chœur et la chapelle de Marie. La moquette de l'autel a été remplacée. Toutes les boiseries trai-
tées et cirées. Le résultat est surprenant par la clarté retrouvée de l'église et la bonne odeur du propre. Profitant de la visite de 
la Commission de l'Art Sacré, pour le recensement des objets et habits liturgiques, le projet de trouver un nouveau chemin de 

croix s'est mis en place. Grâce à leurs efforts, fin octobre nous avons 
réceptionné les 14 stations du chemin de croix. Seule une station était 
cassée et grâce aux talents de Christian, la station a retrouvé tout son 
éclat d'antan. Auparavant, le chemin de croix était installé au petit 
séminaire de Rouen. Le petit séminaire établi dans les bâtiments de 
l'ancien prieuré du Mont aux malades à Mt St Aignan fut transféré à 
Rouen en 1907. Il devint un collège secondaire catholique sous le nom 
d'Institution St Romain. Les scènes représentées sont constituées 
d'émaux. Quel beau cadeau de Noël pour Ry et son église ! Pour le 
prochain vendredi saint, les quatorze stations illustreront le temps 
de prière de 15h.
Merci à M. Hoguet (maire) et ses conseillers municipaux, à la com-
mission de l'art sacré du diocèse et à la paroisse de Blainville-Buchy 
pour la réalisation de ce projet.

Le père Gabriel bénit le nouveau chemin de croix.
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Temps forts prévus en 2020

Projet immobilier paroissial

Changement au sein de L'Équipe Pastorale 

L e 3 septembre 2017, une Équipe Pastorale a été missionnée 
par Mgr Lebrun. Cette mission est de trois ans, renouve-

lable 1 fois soit pour un an, deux ans ou trois ans. Martine, 
pour des raisons familiales, a demandé la fin de sa mission 
pastorale au 01/09. Selon les résultats des élections munici-
pales, Fabienne sera peut-être amenée à quitter l'équipe pas-

torale. La paroisse a donc besoin de 2 à 3 nouveaux délégués 
pour le 01/09/2020, Francine et Gilles ne pouvant assumer à 
deux toutes les responsabilités. Les nouveaux délégués seront 
nommés par l'archevêque, courant mai, et missionnés début 
septembre.

La vie des églises dans nos villages
Les églises de Buchy et Vieux Manoir, 

sont ouvertes en semaine, grâce à 
quelques personnes bénévoles, ainsi 
chacun peut y aller prier ou simplement 
admirer l’intérieur. En raison des risques 
de vol ou de vandalisme, les autres églises 
restent généralement fermées, sauf pour 
quelques occasions. Chaque village peut 
avoir une messe célébrée dans son église 
lors de sa fête annuelle ; c'est le cas dans la 
plupart des communes de notre paroisse. 
À l'issue de ces célébrations, il est habituel 
de partager le verre de l’amitié, c’est l’oc-

casion de passer un moment sympathique 
fait de rencontres et d’échanges. 
D'anciens pèlerinages sont restés en 
vigueur dans certaines communes et 
donnent lieu à une messe comme à St Ai-
gnan-sur-Ry, où l’on célèbre Saint Adrien 
en souvenir d’une épidémie de peste qui a 
épargné les habitants  Autrefois, des pèle-
rins arrivaient en procession à pied depuis 
les villages environnants et faisaient plu-
sieurs fois le tour de l’église avant d’y 
entrer pour la célébration.
Actuellement, les mariages et inhuma-

tions peuvent être célébrés dans toutes 
les églises de villages. Pour ces célébra-
tions, les familles concernées acceptent 
quelques obligations :
- prendre contact avec la personne res-
ponsable de l’église
- apporter du presbytère de Blainville, tout 
le matériel sono nécessaire, puis le rap-
porter après la cérémonie.
-veiller à ce que l'église soit nettoyée pour 
la célébration.
Ainsi, nos églises restent vivantes, et ac-
cessibles à tous.

Semaine missionnaire en juin

L a paroisse de Saint-Saëns et la paroisse de Blainville-Buchy 
organisent une semaine missionnaire du lundi 15 juin au 

dimanche 21 juin 2020. Le but de la mission est de prendre le 
temps d'aller à la rencontre des personnes, établir un contact 
avec des personnes qui se sentent éloignées, oubliées de 

l'Église. Ayant la présence sur nos paroisses de la Statue de 
Vierge Pèlerine de Bonsecours, nous cheminerons avec Marie. 
La messe de clôture sera célébrée le dimanche 21 juin 2020 
à l'église de Buchy ou à la stèle de Montérolier pour la com-
mémoration des 25 ans du drame de la grotte de Clairefeuille.

L e presbytère de Buchy appartenant à la paroisse a été mis 
en vente en 2019. Actuellement, l'opération immobilière 

doit obtenir les dérogations nécessaires pour finaliser la 
vente avec l'acquéreur. Les salles paroissiales dont disposait 
le presbytère, ne sont plus opérationnelles pour les ren-
contres de catéchisme et les entretiens pour les funérailles. 
Pour pallier à ces changements, la paroisse a fait l'acquisi-
tion d'une maison située à proximité de l'église, facilitant 
ainsi les déplacements pour les enfants. La vente ayant été 
finalisée en janvier, et après quelques travaux d'aménage-
ment et peinture, les nouveaux locaux pourront être actifs 
pour Pâques. L'action de carême sera «l'aménagement de la 
maison». Appel à tous les bricoleurs en peinture, décoration, 
etc.. vous serez les bienvenus ! 

Nouvelle maison paroissiale à Buchy
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DIOCÈSE

Le point sur la collecte du denier de l'Église

Chaque année, le lancement de la collecte du Denier de 
l'Église est donné en février. Comme vous le savez, les 

sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource 
dont dispose le diocèse pour la rémunération des prêtres et 
de ses salariés.
Malheureusement, notre paroisse connaît une baisse du 
nombre de donateurs. En 2015, ils étaient 282, et, en 2018 ils 
ne sont que 221 donateurs. Dans le dernier journal paroissial, 
vous aviez le tableau avec la répartition des donateurs par 
village.  En fin d'année, le budget pour le denier était défici-
taire de 14 000 Euros. Nous devons vraiment nous mobiliser 
pour cette année car nous sommes tous concernés. Merci de 
compléter l'enveloppe du denier de l'Église, jointe dans votre 
journal ou disponible toute l'année au fond des églises, et, de 
renvoyer votre courrier à votre paroisse. Nous vous rappelons 
que les dons en espèces ou en chèques libellés à l'ordre de 

l'Association diocésaine, peuvent être remis à la paroisse. Vous 
avez aussi la possibilité de donner en ligne sur www.donnons-
rouen.catholique.fr
Pour notre paroisse, nous avons reçu du service comptabilité 
du diocèse, les repères essentiels pour nos ressources finan-
cières sur les trois dernières années :
- Moins 4.6% pour les quêtes dominicales et fêtes
- Moins 18.8 % pour les quêtes 
lors des baptêmes, mariages et 
obsèques
- Moins de 16. % pour le casuel 
(voir encadré)
- Moins de 6. % pour les of-
frandes de messes (somme de 
17 euros pour une messe domi-
nicale d'un défunt) 

  QU’EST-CE QUE LE CASUEL ?
Cela correspond aux offrandes demandées pour les 
célébrations de baptêmes, de mariages et de funérailles. Le 
montant est fixé par le diocèse et représente les  "honoraires" 
du prêtre.
Les offrandes des funérailles sont gérées par les pompes 
funèbres. Pour les baptêmes et les mariages, il est déplorable 
de constater une baisse de 16% pour le versement de ces 
offrandes. Est-ce un oubli ou un non-respect du service 
religieux rendu ? Le temps et le service effectués par le prêtre 
sont identiques aux services faits par le plombier, le garagiste, 
etc. Nous espérons que les factures des artisans sont mieux 
honorées que les services d'Eglise. En effet, 16% d'impayés 
aurait une incidence catastrophique sur le bilan de l'entreprise. 
En lien, les moins 18.8% pour les quêtes lors de ces 
célébrations. En effet, lors de ces collectes, c'est «opération 

pièces jaunes et boutons  !»
Pourquoi avoir du respect pour 
tel service et du «je-m'en-
foutisme» pour tel autre ?
Voici une situation vécue par 
un prêtre de notre doyenné.
Lors d'un mariage, la maman de la mariée avait remis une 
enveloppe au curé pour l'offrande de messe. Le prêtre, ayant 
ouvert son enveloppe, fut très content de la participation 
versée car il n'était pas habitué à recevoir un montant de 1000 
euros. Malheureusement, pour lui, à la fin de la célébration, 
la maman est venue réclamer l'enveloppe donnée. En effet, 
par erreur, elle avait remis la mauvaise offrande. La nouvelle 
enveloppe pour le curé s'élevait à 100 euros. Les 1000 euros 
étaient destinés à la location de la limousine !
Nous sommes loin des valeurs spirituelles ! 
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CARNET
Baptêmes : 

 ~ Ont été accueillis dans la 
communauté chrétienne par le 
sacrement du baptême

Julie LETAILLEUR, Jules PARFOURU, 
Béryl VANPOPERINGHE, Eliot 
LACAISSE, Sasha BERTON, Alice 
BERSOULT, Léna DEGRAVE, Loëvan 
PREVOST, Gabrielle DUPOND, Jules 
BASQUE, Faustine LEGROS, Layéna 
BONDU, Axel DUVAL DELAHAYE, 
Léo GALIEN, Léana PAREUIL, 
Simon DELACROIX, Anna et Zoé 
MALBRANQUE, Chloé GROUCHY, 
Mathis LANGEVIN, Typhaine GENTIEN, 
Apolline HAUTIN, Louane HERVIEU.

Mariages : 

 ~ Ils se sont dit «oui»
Jean-David FOUGERES et Julie HARDY
Pierre FERMY et Pauline MARRET
Cédric BERTON et Julie BELLONNET

Décès :

 ~ Ont rejoint la maison du père
Adrienne NICOLLE, Denise LESUR, 
Odile CROMBEZ, Roland PAIN, Bernard 
BOUCOURT, Jeanne BEAUFOUR, 
Ginette BOYENVAL, Jean-Bernard 
DUPRESSOIR, Michel LEFEBVRE, 
Geneviève ALEXANDRE, Annick 
TASSERIE, Roger LEROY DAVESNE, 
Evelyne LANGLOIS, Jean-Marie 

BEUZEBOC, Denise MAINNEMARE, 
Jean-Pierre BISSON, Jean-Louis 
BLANC, Raymond BOUREL, Daniel 
DEGLOS, Annick BELLONNET, Albert 
FLEURY, Arlette PETREL, Christiane 
DESFORGES, René RATIEUVILLE, 
Rolande VAUSSIER, Jacques JULLIARD 
DOUAY, Raymonde LACAISSE.

Dates sam. 18h Dim. 11h

MARS  

01   Buchy

07-08 KT St Aignan (St Adrien) Buchy

14-15 Blainville Buchy

21-22 KT Blainville Buchy

28-29 Croisy s/ Andelle Buchy

AVRIL

04-05 - Rameaux  - KT Blainville Buchy - 10h30

09 - Jeudi saint Buchy - 19h  

10 - Vendredi saint Vieux Manoir - 19h  

11 - Veillée Pascale Blainville - 21h

12 - Pâques Buchy - 10h30

18-19 Pierreval Buchy

25-26 Elbeuf s/ Andelle Buchy

MAI  

02-03 Héronchelles Buchy

09-10 Montérolier (à confirmer) Buchy

16-17    KT Bois Guilbert Buchy

20-21 ascension Ry Buchy

23-24 St Germain des Essourts Buchy

30-31 - Pentecôte Morgny la Pommeraye Buchy

JUIN

06-07 - Trinité KT Estouteville Ecalles Buchy - Prof. Foi

13-14 - st sacrement Blainville - Prem. Comm. Buchy - Prem. Comm.

20-21  KT Bosc Bordel Buchy ou Montérolier

27-28 Bierville Buchy

JUILLET

04-05 Boissay Buchy

11-12 Catenay Buchy

18-19 Bosc Edeline Buchy

25-26 Ernemont s/ Buchy Buchy
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seigneur, Dieu de l’Univers, 
Tu es le Père de tous les enfants de la 
terre. 
Tu connais chacun. 
Tu nous regardes non comme des êtres 
anonymes mais comme des personnes, 
avec un visage, une histoire. 
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !
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LE REGARD DE FILOU

Apprends-nous à nous regarder les uns des autres, comme toi, tu 
nous regardes.
Enseigne-nous à oser croiser le regard de l'autre.
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs.
Tu as une prédilection pour les petits.
Comme Jésus, tu te tournes vers les enfants et les jeunes.
Chaque enfant est une bénédiction de toi.
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l'espérance 
dont ils témoignent.
Ils nous rappellent que l'avenir est devant nous : un avenir à 
construire ensemble, en humanité.

Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix et l'espé-
rance éclosent.
Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs.
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.
Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.
Fais-nous grandir en humanité, en paroles et en actes.
Enseigne-nous le chemin vers la Vie
Amen.
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