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Courrier des lecteurs
«Merci pour votre dossier sur la transformation du lait. (...) Mais la carte de France pour le jeu de localisation des fromages 
était trop petite. Pensez aux lecteurs âgés qui ont du mal à voir ! (...)»
C.D. de Neufchâtel-en-Bray
«Père Jean-Baptitste, bravo pour votre «chronique autrichienne» et la belle photo qui m’a fait voyager !» N.M.

N’hésitez pas à faire vos remarques et suggestions auprès du secrétariat des paroisses !

ÉDITORIAL

Aimez-vous les mariages ?

Il y a un an, près de 2 milliards de téléspectateurs à travers 
le monde ont suivi le mariage du Prince Harry et de 
Meghan Markle. 

Qui, lorsqu’il croise un cortège nuptial un samedi du mois 
de juin, n’a jamais eu la jolie curiosité de s’arrêter un instant 
pour apercevoir la robe de la mariée ? 

Nous aimons les mariages. Nous affi  chons fi èrement sur 
la cheminée les faire-part que nous recevons du prochain 
mariage de famille ou d’amis. Et s’il existe un jour où 
l’élégance vestimentaire est universellement recherchée, c’est 
bien lorsque nous participons à des noces. 
Aimez-vous les mariages ? La réponse semble évidemment 
positive. Pourtant nul n’ignore la diminution nette et 
régulière du nombre de mariage (civils ou religieux) en 
France depuis le début des années 1970. Certains jugeront 
ces statistiques inquiétantes. Il me semble que l’intérêt du 
mariage ne réside pas tant dans le nombre de couples qui y 
adhère, que plutôt dans la qualité de ce que vivent les époux 
dans l’union conjugale. 

Fondés en 1956 par le Père Henri Caff arel avec des membres 
des Equipes Notre-Dame, les Centres de Préparation au 
Mariage (CPM) ont fl euri dans toutes les paroisses de France 
(et même au-delà) au cours du demi-siècle passé. Leur 
mission ? Accompagner celles et ceux qui envisagent un 
mariage religieux chrétien. 

Le dossier de ce numéro se propose de pousser la porte du 
CPM de nos paroisses d’Aumale et Neufchâtel afi n que 
chacun puisse encore et toujours s’émerveiller et se réjouir 
avec ceux qui s’unissent pour la vie.  

Abbé Jean-Baptiste Baranger
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PAROISSE N.D. DE NEUFCHÂTEL - PAYS DE BRAY

POUR CONTACTER UN PRÊTRE   

Abbé Sébastien Savarin   
Presbytère  : 1 rue du Général
Leclerc - 76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. 09 63 50 66 27

Abbé Michel Housard   
Vicariat : 2 rue des Cordelières
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. 02 35 93 20 74 
michel_housard@orange.fr

PERMANENCE DES PRÊTRES   

Lundi de 16h à 17h30 au presby-
tère de Mesnières-en-Bray, rue du 
Château
Mardi de 17h 30 à 19h 
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 10h à 12h au vicariat 
de Neufchâtel-en-Bray, 2 rue des 
Cordelières

SECRÉTARIATS   

Neufchâtel-en-Bray
2 rue des Cordelières  
76270 Neufchâtel-en-Bray 
Tél. 09 63 50 66 27 
secretariat.paroisseneufchatel@
orange.fr
Nathalie Urbini assure la perma-
nence du secrétariat les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi matins
N’hésitez pas à passer au vicariat
 
Mesnières-en-Bray 
rue du château 
76270 Mesnières-en-Bray
Lundi de 16h à 17h30 

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL  
F. LANGLOIS DE NEUFCHÂTEL   

Pour rencontrer un prêtre ou un 
membre de l’aumônerie, déposez 
un mot dans la boîte à lettres située 
dans le couloir du service de méde-
cine de l’hôpital.
Aumônier : Mme Nathalie Sellier
Tél. 07 87 13 13 40 
En cas d’urgence, téléphoner à 
l’abbé Housard au 02 35 93 20 74 

Mission : Vallée de l’Eaulne

Il y a 2 ans, prenant conscience que 
nous ne pourrions plus assurer la 
présence d’un prêtre par paroisse, 

notre diocèse a demandé à ce que les 
doyennés définissent des territoires de 
mission. Dans le Pays de Bray, nous avons 
pensé que des villages, parfois éloignés du 
centre de la paroisse, pouvaient se sentir 
oubliés ou limités à un exercice du culte 
minimum : obsèques, mariage parfois, 

et une messe annuelle. Nous avons 
donc décidé de constituer des équipes 
ponctuelles, missionnaires, appelées à 
construire et à vivre une semaine de 
fraternité dans ces villages éloignés. 
Concrètement, il s’agit principalement 
d’offrir des espaces de convivialité, 
d’amitié (cafés, rencontres, jeux, soirées, 
randonnées…) aux habitants de ces 
villages tout en entretenant un climat de 
prière quotidien.
La première mission eut lieu à Dam-
pierre-en-Bray en avril 2018 ; elle fut sui-

vie d'une mission à Pierreval, Longuerue 
et Bierville en avril 2019, puis d’une 
autre semaine de la fraternité à Marques 
et enfin d’une quatrième édition à Rosay, 
Bellencombre et Saint-Hellier. 
En accord avec la paroisse de l'ordinaire, 
nous envisageons la prochaine mission 
fraternité sur l'ensemble Saint-Germain-
sur-Eaulne, Ménonval, Vatierville et 
Lucy. Celle-ci devrait avoir lieu du 6 

au 13 octobre 
2019. Cette 
mission  sera 
sous le double 
patronage de 
Saint Germain 
(évidemment) 
et de Notre- 
D a m e - d e 
Bonsecours ; 
les deux prêtres 
r é f é r e n t s 
seront le Père 

Sébastien Savarin et le Père Julien Hamel 
(vicaire sur le sud du doyenné). Mais 
pour que la mission porte des fruits, il 
nous faut une équipe solide d’une dizaine 
de personnes habitant ces villages… 
Donc, avis aux amateurs de fraternité, 
quelles que soient leurs convictions, ils 
seront les bienvenus dans notre équipe ! 
Ne pas hésiter à se manifester auprès du 
secrétariat de la paroisse de Neufchâtel. 
Nous vous garantissons un bon moment 
d’humanité et d’Église !

Abbé Sébastien Savarin

Inscriptions au catéchisme/aumônerie
Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant au catéchisme aux permanences des 
prêtres, les mardi de 17h30 à 19h, vendredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 
12h. Les collégiens et lycéens peuvent également venir s’inscrire dès maintenant pour 
l’aumônerie.

Eté
Le secrétariat sera fermé du 29 juillet au 16 août. 
Les permanences des prêtres seront assurées aux jours et heures habituels.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 24 août au 29 août 2019. Pour tout renseignement, contacter le secrétariat 
paroissial ou M. Lefevre au 06 79 10 26 49
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La section horticole au lycée 
Saint Joseph de Mesnières

Monsieur Béchu, a toujours voulu être enseignant. 
Mais il voulait travailler aussi avec la nature, le 
vivant, le beau. C’est donc tout naturellement 

qu’il s’est orienté vers le métier de professeur d’horticulture. 
Aujourd'hui, il est à la tête d’une cinquantaine d’élèves, de 
2500 m² de serres et de 150.000 plants… sans compter 
l’entretien du parc du célèbre château ! Les semis et bouturages 
commencent dès février avec les étudiants qui se relaient 
même le week-end pour assurer l’entretien et la vente à partir 
de mi-avril jusque fin mai.

C’est donc au milieu des serres et entre deux acheteurs que 
j’ai pu rencontrer Valentin, Amandine, Céline, Arthur, 
Killian et Armand, actuellement en Terminale, venus étudier 
l’horticulture au lycée Saint Joseph. Ils sont originaires pour 
la plupart du Pays de Bray, même si l’un d’entre eux vient 
jusque de Fécamp pour se former. Certains sont passés avant 
par d’autres filières (menuiserie, par exemple) qui les ont 
déçus ; d’autres ont de la famille dans le métier qui leur a 
donné le goût des plantes. Ils s’accordent aujourd'hui à 
reconnaître la qualité de leur cadre de vie et des professeurs 
qui les enseignent.
Céline m’explique : « C’est un enseignement très concret, très 
lié au terrain, avec des professeurs compétents et conscients 
du monde professionnel dans lequel ils nous préparent à 
travailler ».
En effet, leur professeur ne cherche pas à minimiser 
l’importance du travail : « De mars à mi-mai, c’est 50h de 
travail par semaine ! ». Mais cela donne de beaux fruits 
pour certains, comme ce jeune sorti de Mesnières devenu 
chef d’entreprise en espaces verts à la tête de 350 salariés, 

ou encore ces anciens élèves responsables des espaces verts 
dans des collectivités territoriales ou même devenu pour l’un 
d’entre eux, chef de production à la ville de Rouen.
Et après le bac ? Certains se lanceront déjà bien armés dans 
la vie active, d’autres envisagent de poursuivre en BTS 
horticulture ou aménagement paysager. Seul conseil de leur 
professeur : ne pas compter ses heures. Lorsqu’on travaille sur 
du vivant, c’est lui qui commande, quelle que soit la saison !

Vous pouvez vous aussi acheter vos fleurs au lycée Saint Joseph 
de Mesnières de mi-avril à fin mai, du jeudi au dimanche. 
Vous trouverez plus de 60 coloris différents de géraniums, 
des œillets, des bégonias, des légumineuses (tomates, courges, 
aromatiques…) mais aussi des jardinières toutes prêtes et des 
suspensions si originales qu’il faut les faire venir d’Angleterre. 
Et si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas : les élèves et 
leurs professeurs sont là pour ça !
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Colette Méteyer, Michel Pavie, Yvonne Duponchel, Coline 
Leroux, Marie Guérard, Claude Villain, Maurice Deveaux, 
Lucette Ricaux, Réjane Gourdain, André Leblanc, Alain 
Guignon, Carole Picard, Marie-Thérèse Breton, Brigitte 
Lefebvre, Marie-Christine Coutard, Michel Vallée, Bernard 
Devaux, Serge Renaudin.

Sont entrés dans la maison du Père  
Registres paroissiaux
Sont devenus enfants de Dieu

Rose Barbier, Elsa d’Ayrenx, Augustin Gréboval, Marc-
Antoine N’Goran, Johnny Figuérédo, Gabriel Poulet, 
Hugo Lecoq, Axel Leblond, Lorine Vasselin, Anthonin 
Deconynck, Romane Monier, Joseph Probin, Thibault 
Domont, Arthur Héritier, Mathy Duval.

Se sont unis par les liens du mariage
Marie de Frémicourt et Bruno Lemoine.

Mots fléchés réalisés par Jean-Yves Daniel, sur  le thème du dossier central. Solution dans le prochain numéro !
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INITIATIVE LOCALE    

Aumale : les chorales à l’unisson

Les membres de l’Harmonie municipale ont invité ceux de la chorale paroissiale à se joindre à eux pour le concert donné 
en l’église Saint-Pierre Saint-Paul d’Aumale le samedi 27 avril.
Même si cette initiative n’est pas la première, elle est à saluer, c’est un moment convivial qui réunit des personnes par-

tageant la même passion. Sous la direction du chef de chœur, Régis Bayeux, accompagné au synthétiseur par Pascal, les voix 
des choristes se sont élevées vers la voûte de l’église. 

Un programme où alternaient des chants profanes et 
religieux. L’Alléluia a été chanté à pleine voix et l’Ave 
Verum à deux voix. Et puisque la musique adoucit les 
mœurs, les paroles des chants ont fait passer un message 
de paix, d’amour et d’espoir en écoutant : «Aimer c’est 
tout donner», «l’Hymne à la joie», «Vienne, vienne la 
colombe». Les paroles fêtent la plus jolie des saisons : 
«Le printemps», «Le temps des fleurs», «Voici le mois 
de mai». 
Mai, c’est le mois de Marie et pour Elle nous chantons : 
«La première en chemin», «Chez nous soyez reine». 
Régis a invité le public à nous accompagner le temps 
des refrains. Une soirée qui a favorisé les rencontres, a 
apporté dépaysement et bonheur, un moment que l’on 
aimerait vivre plus souvent !
                                                      Mauricette Van Damme

L'Institut Régional de la Médecine du Sport et de la Santé (IRMS²), dans le cadre de son programme triennal APA (Activité 
physique adaptée), en partenariat avec la Région et l'Europe, permet aux personnes de reprendre une activité sportive adaptée 
et surveillée.
A l'initiative de Dany Minel, le Pays de Bray neufchâtelois bénéficie dès maintenant de cette possibilité. Une réunion 
d'information a rassemblé une trentaine de personnes le jeudi 25 avril à la salle de spectacles et de loisirs de Mesnières. 
L'IRMS², sous condition d'état physique, prête pendant 3 mois un vélo d'appartement ou un ergomètre à bras, fournit un 
cardiofréquencemètre ainsi qu'un suivi médical encadré.
Pour cela, un pré-bilan médical est fait téléphoniquement puis après acceptation, le patient est reçu à Bois-Guillaume pour 
une consultation suivie d'un test d'effort. S’il n’y a aucune contre-indication, une séance d’initiation à la diététique ainsi 
qu’une séance de sport encadrée en groupe a lieu pour paramétrer le matériel sportif.
Au bout des trois mois, le matériel est récupéré puis le patient est reçu une seconde fois à l’Institut pour faire le bilan de sa 
pratique. Ce bilan permet ensuite de l’orienter vers un club adapté à ses envies et son profil (handicap, pathologies chroniques 
etc). Après 3 mois de pratique en club ou association, l’encadrant sportif refait un point téléphonique avec chaque patient.

Jean-Yves Daniel

Du sport encadré médicalement 
à la maison

Adresse : 113 rue Herbeuse, au sein du CRMPR, Les Herbiers, 76230  Bois Guillaume.
Renseignements : 02 78 77 53 63 (numéro gratuit) / ceciledupire@institut-medecine-sport.fr. 

Page web : https://www.institut-medecine-sport.fr/linstitut-lance-son-programme-apa/#more-1897.
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Se marier a l’egliSe
Questions sur le mariage

1. Faut-il être baptisé pour se marier dans une 
église ? En principe, il faut être baptisé pour se marier re-
ligieusement. Cependant une personne non chrétienne peut 
se marier si elle épouse quelqu’un qui est baptisé ; de plus, il 
faut que la paroisse demande à l’évêché une dispense qu’on 
désigne du nom un peu surprenant de "dispense de disparité 
de culte". Elle est pratiquement toujours accordée. La per-
sonne non chrétienne doit être en accord avec les éléments 
essentiels du mariage chrétien (liberté, fidélité, indissolubilité 
et ouverture à la fécondité) et s’engager à respecter la foi de 
son conjoint. Si aucun des deux partenaires n’est chrétien, il 
n’est pas possible de se marier, car il faut être baptisé pour 
recevoir un sacrement.

2. Faut-il être croyant pour se marier dans une 
église ? Une personne non croyante peut se marier à condi-
tion qu’elle soit en accord avec les éléments essentiels du ma-
riage chrétien (liberté, fidélité, indissolubilité et ouverture à la 
fécondité) et qu’elle s’engage à respecter la foi de son conjoint.

3. Faut-il être marié civilement pour se marier 
dans une église ? En France, il est interdit de se marier 
religieusement tant qu’on n’est pas marié civilement et ce de-
puis la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1904. C’est 
une condition du mariage obligatoire selon la loi française. 
Les prêtres qui dérogeraient à cette règle, encourraient des 
sanctions pénales (code pénal art. 433.21). Mais il n’en est 
pas de même dans d’autres nations où l’on peut choisir entre 
le mariage civil et le mariage religieux.

4. Est-il possible pour un divorcé de se rema-
rier religieusement ? Non, il est déjà marié dans une 
église et le lien sacré du mariage chrétien n’est pas rompu 
par le divorce. Pour se marier à l’église, il faut que les deux 
partenaires ne soient pas déjà mariés à l’église. Cette condi-
tion du mariage est absolue. Mais si le premier mariage était 
seulement civil, il peut alors se marier religieusement. Cepen-
dant l’Église considère comme valide le mariage civil de deux 
non-baptisés.

5. Est-il possible pour un veuf ou une veuve de 
se remarier religieusement ? C’est possible, car le 
sacrement de mariage est pour la vie terrestre. Si l’un meurt, 
l’autre peut se remarier. On s’engage seulement pour la vie 
terrestre du couple. Le lien du mariage n’existe plus dans 
la vie éternelle. Jésus en effet a dit "À la résurrection, on ne 

prend ni femme, ni mari, on est comme les anges dans le ciel" 
(Mt 22/30).

6. Peut-on se marier dans une église si on ne 
veut pas faire baptiser ses enfants ? Ce n’est pas 
possible. Pour se marier chrétiennement il faut s’engager à 
faire baptiser ses enfants et à leur donner une éducation chré-
tienne. Cette condition du mariage est fondamentale.

7. Peut-on se marier dans une église si on veut 
laisser ses enfants libres de choisir ? Il est possible 
de se marier dans une église à condition que l’on s’engage à 
donner à ses enfants une éducation religieuse suffisante, en les 
envoyant au catéchisme, pour qu’ils puissent faire un choix en 
connaissance de cause.

8. Faut-il que les témoins soient chrétiens ? Ce 
n’est pas indispensable, leur rôle est, en effet, différent du rôle 
de parrain et marraine au baptême. Par ailleurs, les témoins 
du mariage à l’église ne sont pas forcément les mêmes que 
ceux du mariage civil.

9. Puis-je faire la cérémonie de mon mariage 
ailleurs que dans ma paroisse ? Normalement, le 
mariage a lieu dans la paroisse de la fiancée ou du fiancé, mais 
si des raisons sérieuses conduisent à envisager un changement 
de lieu, et avec l’autorisation du curé, il peut être célébré ail-
leurs. Cette autorisation est généralement accordée. Les fian-
cés entrent alors en contact avec la paroisse où ils désirent se 
marier.
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Centres de préparation au mariage 

Historiquement les CPM sont 
nés en 1967 sous l'impulsion 
du Père Alphonse d'Heilly et 

du Père Henri Caff arel. Entrant dans 
le cadre de la Pastorale familiale, ils 
sont rattachés à la Fédération nationale 
CPM, association loi 1901, en relation 
avec l'Eglise de France et les Pouvoirs 
publics. 
Mais fi nalement, que se cache-t-il 
derrière cet acronyme ? Tous les fi an-
cés qui se marient religieusement le 
connaissent. C'est le Centre de Prépara-
tion au Mariage. Bon d'accord, ce n'est 
pas plus clair pour autant... Est-ce un 
bâtiment ? Et dans ce cas où se trouve-
t-il ? Au centre diocésain, à Rouen ? A 
l’évêché ?
Pour éclairer davantage ma lanterne, je 
me suis adressé à un couple d'animateurs 
du CPM. Et bien, c'est beaucoup plus 
simple que cela. Les CPM sont des 
équipes de foyers chrétiens bénévoles, 
encadrées par un prêtre, qui accueillent 
et accompagnent des futurs mariés.

Chaque année une vingtaine de couples 
de tous horizons socio-professionnels 
voire parfois géographiques désirent 
se marier religieusement dans notre 

paroisse Neufchâtel-Pays de Bray. Après 
une première rencontre avec le prêtre, 
ces couples, majoritairement âgés de  25 
à 30 ans,  sont priés de suivre trois sessions 
de préparation avant la cérémonie. Ils 
sont alors pris en charge trois samedis 
par quatre couples d'animateurs répartis 
en binômes. Deux de ces couples sont 
implantés depuis longtemps dans la 
communauté. Les deux autres couples, 
installés dans la région parisienne,  sont 
originaires des villages des alentours. En 
revenant très régulièrement dans nos 
petites villes, ils retrouvent leurs racines, 
sérénité et bonheur en rendant ainsi un 
service apprécié à notre Église.
Les couples animateurs suivent au 
préalable une formation comprenant 
en particulier l'apprentissage des 
techniques d'animation de groupes. Ils 
ont ensuite la mission de préparer les 
fi ancés à l'aspect religieux du mariage 
à travers diff érents thèmes qui ont été 
choisis au niveau du diocèse.

Après l'indispensable présentation 
succincte et conviviale de chacun, un 
premier thème est abordé autour des 
enjeux humains du mariage  ; ce qu'il 
représente par rapport au PACS ou à 

une vie maritale. 
La deuxième session, avec un autre 
thème, permet d’approfondir et 
de développer ce qui a été abordé 
précédemment de manière à engendrer 
une réfl exion sur le couple et la famille, 
susciter des échanges ou développer un 
besoin spirituel à travers une dimension 
chrétienne.
Une dernière session dont le thème est 
librement choisi parmi trois proposés 
termine cette période de rencontres. 
Quelques moments réservés aux chants 
permettent de découvrir ceux-ci et d'en 
affi  ner le choix pour la cérémonie. Un 
moment fort, organisé vers la Saint-Va-
lentin, rassemble les futurs mariés  à 
l'église lors d'une messe et préfi gure, 
déjà, ce que sera la future célébration.
D'après nos animateurs, les fi ancés 
apprécient ces journées car ils s'attardent 
souvent en fi n de soirées pour poursuivre 
en groupes quelques discussions.

Une dernière rencontre avec chaque 
couple et le prêtre vient clore la phase 
de préparation (voir l'article se marier à 
l'église).

Le mariage

De nombreuses manières de vivre en couple sont de-
venues courantes depuis la fi n du XXème siècle : 
union libre, pacs, mariage civil. Si jadis, quasi habi-

tuellement, le passage devant M. le curé succédait au passage 
devant l’offi  cier d’état-civil, il n’en est plus de même main-
tenant. 

Avant les années 1980, les mariages religieux représentaient 
largement plus d’un mariage sur deux mais actuellement, un 
tiers seulement des mariés passe devant l’autel d’une église. 
La baisse est plus importante que celle des mariages civils.
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Le nombre de mariages en France ne cesse donc de diminuer 
d’année en année ; selon les experts de l’INSEE, cela s’explique 
principalement par la diminution du nombre de Français 
ayant entre 20 et 59 ans, soit l’âge de la quasi-totalité des 
mariages. 

Qu'est-ce donc qui motivent ces couples pour se marier à 
l'église après avoir passé une année dans le cadre d'un CPM 
(Centre de Préparation au Mariage - sous-entendu catho-
lique) ?
Nous avons posé la question à des jeunes couples qui ont bien 
voulu partager leur expérience.

L'une des raisons avancées, pour quelques-uns, est celle d'un 
engagement solennel devant Dieu, loin devant le respect 
d'une tradition ou d'une pression de l'entourage familial pour 
les autres. Bien que le fait d'avoir eu une éducation religieuse 
ait une incidence sur la décision, ce n'en est pas toujours le 
moteur.
Comme le dit l'un des couples : «En e� et, certains d’entre les 
couples (du CPM) n’avaient jamais mis les pieds à l’église.»
Ainsi : «Se marier en présence d'un prêtre est pour nous le sens 
même du mariage et de la vocation familiale. Le mariage est un 
sacrement qui exprime l’engagement de toute notre vie.»

Cette opinion est aussi confortée par «la liberté de pouvoir 
choisir cet engagement grâce à ce que nos familles nous ont 
légué». Pour ces couples, c'est donc véritablement un choix 
personnel. Cependant, pour quelques-uns, en défi nitive, le 
décorum se révèle prégnant au début.

Après une prise de contact avec le secrétariat paroissial puis 
un accueil convivial au presbytère par le père Jean-Baptiste 
Baranger à Aumale ou le père Sébastien Savarin à Neufchâtel, 
les couples se sont sentis soutenus et accompagnés. La qualité 
de cet accueil a contribué d'ailleurs à la réfl exion qui s'est 
instaurée lors de l'année de préparation.
Cette année de préparation reste un souvenir marquant et 
heureux dont d'autres couples se sont aussi fait l'écho malgré, 
au départ, pour certains, une crainte "catéchisante" voire 
scolaire. Des soirées de rencontre avec d'autres futurs mariés 
sont organisées et proposées en présence de couples laïcs 
engagés dans la vie paroissiale. 
Plusieurs thèmes sont abordés : le questionnement autour du 
choix du mariage à l'église, l'engagement, les projets de vie 
chrétienne... 
Laissons la parole à l'un de ces couples :
«Les personnes qui organisent ces rencontres essaient de toucher les 
cœurs de tous ; ce ne doit pas être évident pour eux, pas toujours 
simple…»
et «Nous avons pu ainsi ressentir une divergence entre le sens 
que nous avons voulu donner à notre mariage et ce que d’autres 
recherchent, plus terre à terre.»

Une dernière rencontre avec le prêtre permet d’affi  ner la 
célébration religieuse avec le choix des textes et des chants.
Se retrouver à l’église lors de la cérémonie est ressentie comme 
une grande joie partagée avec les proches et les amis. Une 
intense émotion, unique, est même pointée par l’un des 
couples :
«L’engagement que l’on prend est très fort. Nous avons vraiment 
ressenti la présence de Dieu dans les sacrements célébrés (mariage 
et communion), surtout dans l’échange des consentements  : 
Dieu était là avec nous. Nous avons voulu une eucharistie 
(communion) pour notre mariage  : un autre sacrement qui 
réa�  rme plus fortement la présence du Christ Jésus.»

Se marier à l’église n’est donc pas pris comme une garantie 
contre les désagréments de la vie mais comme un engagement, 
un lien entre les époux et Dieu :
«On n’est pas deux à s’unir, on est plus que cela ; le sens de l’amour 
doit être remis dans ce contexte dans les moments les plus di�  ciles.
Ceux qui se séparent n’ont peut-être pas eu la chance de recevoir 
cette phrase : « je choisis de t’aimer tous les jours de ma vie.»

Le dossier central sur le thème du mariage a été réalisé par Mauricette 
Van Damme, Jean-Yves Daniel, Abbé Jean-Baptiste Baranger et Abbé 
Sébastien Savarin.
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DOSSIER

Le mariage : un sacrement
Questions d’Anthony et Maëva au Père Lhernault

Maëva : Pourquoi dites-vous sacrement 
du mariage et non pas mariage tout 
court ?
Père Lhernault : un sacrement est 
un signe que l’Église a développé 
en s’appropriant l’enseignement de 
Jésus, pour affirmer avec certitude que 
Dieu est présent et agit dans la vie des 
hommes. Il y a en a sept ; peut-être les 
connaissez-vous ?
Anthony : Le baptême, la communion, 
le mariage, la confirmation…
M. : le sacrement des malades, et la 
confession…et quand on devient prêtre.
P.L. : C’est ce qu’on appelle l’ordination. 
Sept sacrements pour rejoindre des 
moments particuliers et importants ou 
des manières de vivre son humanité.

M. : Vous ne nous avez toujours pas dit 
pourquoi le mariage est un sacrement !
P.L. : J’y viens ! Dans la Bible, vous 
connaissez certainement l’histoire 
d’Adam et d’Ève. Cette histoire, plus 
symbolique que scientifique, cherche à 
nous faire comprendre entre autres, le 
mystère de l’union de l’homme et de la 
femme. L’auteur du texte va jusqu’à dire 
que cette union exprime l’image même 
de Dieu, avec cette phrase : « L’homme 
quittera son père et sa mère, il s’atta-
chera à sa femme et tous deux ne feront 
plus qu’un. »
A. : Je croyais que c’était Jésus qui avait 
dit ça ?
P.L. : Jésus a repris cette tradition pour 
insister justement sur l’indissolubilité 
de l’engagement du mariage : « Ce que 
Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 
pas ! » Mais rendez-vous compte : un 
couple qui se marie, lorsqu’il vit son 
engagement, dessine le portrait de Dieu 
au milieu des hommes !

M. : Je ne comprends pas bien…

P.L. : Nous cherchons souvent à 
imaginer comment Dieu est, à quoi il 
ressemble, s’il a une barbe… Mais la 
Bible nous dit : ne cherchez pas à vous le 
représenter ! Regardez plutôt comment 
il se donne à voir au milieu des hommes, 
dans ce monde. Un couple qui vit le 
mariage montre le vrai visage de Dieu 
aux hommes.
M. : Et un prêtre ?
P.L. : En vivant son ministère de prêtre, 

il exprime aussi le vrai visage de Dieu.
A. : Alors, Dieu a plusieurs visages ?
P.L. : L'Église reconnaît 7 sacrements 
qui insistent chacun sur un trait du 
visage de Dieu. Le pardon, la fidélité, 
l’amour, la miséricorde, la paix, la vérité, 
etc.
A. : Donc le mariage est un sacrement ?
P.L. : Quand un couple se marie dans 
la foi, quand il choisit de célébrer son 
mariage comme un sacrement, il décide 
de faire de sa vie, de toute sa vie, une 
expression du visage de Dieu. En fait, il 
consacre sa vie à faire briller le visage de 

Dieu au milieu de ce monde, quoi qu’il 
se passe entre eux : leur vie est offerte à 
l’expression de l’amour de Dieu.
M. : Et s’ils se séparent ?
P.L. : Alors, ils abîment cette expression 
de Dieu, car Dieu est un amour parfait, 
fidèle et éternel. Voilà pourquoi l’Église 
ne reconnaît pas le divorce. Elle accepte 
que les conjoints aient pu manquer de 
jugement ou qu’ils n’étaient pas prêts 
à vivre cet engagement, ce qui ne me 

semble pas être votre cas ; mais si toutes 
les conditions requises étaient là, alors le 
mariage est sacramentel et ne peut être 
dissous.

A. : Ça fait un peu peur…
P.L. : Pourquoi avoir peur ? N’avez-
vous pas confiance l’un dans l’autre ? 
Ne croyez-vous pas que l’amour vous 
aidera à tracer votre chemin au milieu 
des épreuves ?
M. : Moi, j’y crois !
A. : Avec toi, je marche !
P.L. : Alors on est parti…
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JEUNES

Non, nous ne nous sommes pas 
trompés de photo !

Il ne s’agit pas d’une incorporation des enfants du catéchisme 
dans une unité de la gendarmerie ! Lorsque nous avons 
effectué la retraite des professions de foi des trois paroisses 

de Londinières, Saint-Saëns et Neufchâtel, nous ignorions 
que ces deux jours tombaient pendant l’instruction des 
futurs gendarmes réservistes destinés à seconder efficacement 
les gendarmes professionnels. Nos jeunes, étonnés par les 
exercices de défilé en ordre serré ont applaudi les gendarmes 
le jeudi soir lorsqu’ils ont entonné leur chant de section. De 
ce fait, nous avons demandé l’autorisation au chef d’escadron 
s’il voulait bien que nous participions au lever des couleurs le 
vendredi matin, ce qu’il accepta avec joie. 

Vendredi matin, levés de bonne heure, alignés par ordre de 
taille, nos jeunes brayons se sont disposés en section de part 
et d’autre des militaires et ont salué le drapeau français qui 
s’élevait vers le ciel avant d’entonner la Marseillaise avec les 
gendarmes. Peut-être ce moment émouvant suscitera-t-il des 
vocations parmi nos jeunes paroissiens ?

Abbé Sébastien Savarin

D’un couple marié depuis 55 ans
Au terme d’une année de fiançailles vint une étape essentielle 
de notre vie : le mariage.
Prononcer le « OUI » sous le regard de Dieu, en présence de 
nos parents, nos témoins et amis, c’est un engagement que 
nous avons pris seuls, maîtres de notre destin et confiants 
dans l’avenir.
Le jeune homme que j’ai épousé m’avait assuré avoir besoin 
de moi pour cheminer dans la foi. Pourtant il n’a pas tenu sa 
promesse. Dieu dit que rien n’est jamais acquis, l’amour doit 
progresser et gravir de nouvelles marches. Par écrit, nous nous 
étions promis : d’être fidèles tout au long de notre vie, d’élever 
nos enfants dans la foi chrétienne (1), de nous épauler et 
nous soutenir dans les épreuves, de nous aimer aujourd’hui, 
demain et toujours, d’avoir un foyer accueillant et de tenir 
notre porte ouverte pour les autres.
Cet amour nous en avons eu besoin, il a résisté malgré la 
dure épreuve qui nous été imposée dans les premières années 
de notre union, lorsque nous avons appris que nous serions 
une vigne qui ne donnerait pas de fruit. Mais Dieu nous a 
protégés, il a vécu entre nous deux et aujourd’hui moi je peux 
dire que j’ai fait avec Lui un long chemin ! Nous venons de 

fêter nos noces d’Orchidée.
(1) c’est le seul engagement que nous n’avons pas tenu.

D’un couple qui a fêté ses 50 ans de mariage
Le mariage est un projet qui envisage le bonheur et la réalisation 
de nos vœux tout au long de notre vie. Tout d’abord, nous 
rendons grâce à Dieu qui a favorisé notre rencontre. Nous 
avons toujours espéré le meilleur et notre foi nous a aidés 
à forger le destin. Il y a l’amour bien sûr et surtout l’envie  
de créer une famille. Nous avons connu tous les deux une 
enfance heureuse dans une famille chrétienne et unie. Alors, 
malgré-nous, c’est peut-être l’occasion de reproduire le même 
schéma qui s’est présenté. Voici notre prière adressée à Dieu 
pour le remercier de cette longue vie de couple :

Merci mon Dieu, d’avoir été là hier, aujourd’hui et 
sûrement demain. Tu nous as appris à aimer et à 
donner sans compter. Au nom de l’amour, nous avons su 
pardonner à notre prochain, tu nous as réunis dans la 
prière et protégés. Accorde-nous la grâce de t’ouvrir nos 

cœurs tout au long de notre vie.

Confidences...
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PATRIMOINE

Marques : Eglise Saint-Aubin

Au détour d’une route on découvre la place entourée 
d’arbres, et ensuite l’église Saint-Aubin nichée en 
contrebas. C’est un endroit où il fait bon vivre, calme 

et sérénité sont assurés.
C’est ce que vous diront les 230 âmes de la commune : les 
Marquais et les Marquaises. Le nom de Marques signifie : 
limite, frontière. Les Aînés disaient : « Bien mener sa barque 
permet de prendre ses marques ! » Seuls les privilégiés 
reçoivent un hôte de marque. Un habitant qui a de l’humour 
dit « Pour notre image de marque, il eut mieux valu s’appeler 
les Marquis et les Marquises ! »

Marques
C’est un joli petit village. Il est situé dans un relief très vallonné 
où coule la Méline et composé de deux anciennes paroisses 
Marques et Barques ainsi que des hameaux de Blingemer et 

Beauval où se trouvaient un manoir et une chapelle. Les plus 
proches communes sont Nullemont et Morienne.
C’est le village natal d’Anne des Marquets, religieuse 
dominicaine, décédée à Poissy en 1588, qui laisse une œuvre 
poétique riche et diverses traductions : 

« Comme Dieu le conçoit, mon cœur doit aimer 
celui qui me conduit à la vie éternelle ». 

Eglise Saint-Aubin
Saint Aubin naquit dans le diocèse de Vannes. Dès son plus 
jeune âge il est très pieux. Il prend le chemin du monastère 
où il apporte ses deux principales qualités : la charité et la 
douceur. Il est évêque d’Angers de 470 à 550. De nombreuses 
églises portent son nom en Normandie.
Celle de Marques est paroissiale dès 1250. L’édifice actuel est 
bâti d’un seul jet au XVIème siècle et restauré au cours des 
siècles suivants. L’église présente des corniches et des blochets 
sculptés, la nef possède six fenêtres ogivales. On y trouve une 
sablière du XVIème siècle en bois sculpté et un portail de 
la même époque. Le mobilier classique de l’église est enrichi 
par l’ajout du tabernacle sur pivot retiré de l’église Saint-Lu-
cien de Barques. Fabriqué au XVIIIème siècle, il remplit 
deux fonctions : simple tabernacle ou châsse d’exposition par 
simple pivotement.

Eglise Saint-Lucien
Située à Barques, elle date du XVIIème et XVIIIème siècles 
et est en silex et briques. Désaffectée, elle a été vendue à un 
particulier. Saint Lucien est un évêque ordonné par le Pape 
qui l’envoya à Beauvais pour évangéliser la région.

Les sonneurs de cloches 
Claude Polycarpe et Gilbert Minel ont assuré ce service 
pendant de nombreuses années. C’est l’une des seules 
communes de la paroisse où il faut tirer sur la corde pour 
entendre le tintement des cloches.

Parmi les derniers curés de Marques on trouve : le Père 
Bourdelet qui a assuré la messe dominicale de 1965 à 2004. 
L’Abbé Michel Lesecq, curé de la paroisse d’Aumale a pris la 
relève jusqu’en 2012, et ensuite l’Abbé Jean-Baptiste Baranger.
                                                                                                                   

Mauricette Van Damme
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Le Père Jean-Baptiste Baranger a 
confié une mission à Béatrice, 
Claudine et Michèle. Une mission 

de disciple pour aller à la rencontre des 
habitants de la commune. Une semaine 
pour privilégier l’échange et partager des 
temps de vie spirituelle : laudes, messes, 
lecture de l’évangile. 
Tôt chaque matin de cette semaine, 
la prière des laudes était chantée et 
accompagnée à la guitare par le Père, dans 
l’église de Marques plutôt fraîche mais 
baignée de lumière filtrée par les vitraux 
du chœur. Ensuite, venait un instant de 
convivialité autour d’un café, à la porte 
de l’école où nous avons  rencontré des 
mamans, le chauffeur de l’autocar, les 
enseignants, l’employé communal, et 
ce, tout au long de la semaine. Pour être 
au plus près des habitants le prêtre avait 
installé un camping-car sur la place ce qui 
a interpellé et suscité de la curiosité.

Le mercredi de nombreuses activités 
étaient prévues : M. Minel a expliqué 
comment sonner les cloches selon les 
circonstances : glas, mariage. Là, il a 
fallu tirer sur la corde, pour se retrouver 
propulsé dans les airs, les enfants et les 
adultes s’en sont donné à cœur joie. 

Au cours de la randonnée « découverte 
de la nature » sur le chemin de 
Nullemont, M. Goisque  nous a partagé 
ses connaissances en botanique ; nous le 
remercions chaleureusement. Au retour, 
le goûter pris en commun réservait une 
surprise : le Père Jean-Baptiste nous a 
appris à confectionner la barbe à papa, 
une idée qui a déclenché un « Waouh » de 
la part des participants.

Les rencontres avec les acteurs 
économiques se sont enchaînées. Nous 
avons fait la visite guidée de l’élevage 
de chevaux pur-sang à Pléville situé 
à Blingemer. Ce sont de majestueux  
animaux de race qui sont sélectionnés 
pour les courses internationales. Dans un 
autre domaine réservé aux chiens et chats, 
nous avons appris que la passion des 
animaux et une disponibilité de chaque 
jour sont nécessaires pour le confort des 
pensionnaires. Une entreprise de peinture 
nous a ouvert ses portes et proposé la 
visite de son atelier. Nous nous sommes 
retrouvés autour d’un café-croissant 
pour une discussion intéressante sur les 
différents aspects du métier.

Une habitante a accepté de nous ouvrir 
sa porte pour un partage d’évangile. 
D’autres personnes ont invité le Père 
Jean-Baptiste à déjeuner, un moment de 
partage apprécié et un temps pour faire 
connaissance. Le vendredi de carême, de 
nombreuses personnes se sont retrouvées 
pour partager un bol de riz, suivi du film 
l’Odyssée de Pi.
Le dimanche, tous les paroissiens étaient 
invités à la messe, quelle belle semaine de 
fraternité dans ce petit village en forme 
d’étoile. Avant de nous quitter nous avons  
partagé le repas de l’amitié. 
D’autres missions suivront……                                                          
                                                                                                                  

Michèle Gonera, Béatrice Fourcade

PAROISSE S. PIERRE S. PAUL D’AUMALE - BRAY - PICARDIE

Paroisse d’Aumale - Bray Picardie
2 bis, rue Nicolas Barré 
76390 Aumale  
Tél. 02 35 93 42 16  
paroisse.aumale@gmail.com 

Pour rencontrer un prêtre  :
L’abbé Jean-Baptiste Baranger  
assure des permanences le mardi 
de 9h à 10h45 au presbytère 
(côté église).

Permanences du secrétariat :
Les secrétaires assurent les 
permanences le jeudi de 10h30 
à 12h30 et le vendredi de 14h à 
16h au presbytère d’Aumale (côté 
église).

Adoration et confessions  :
le samedi de 10h à 11h à l’église  
d’Aumale.

HORAIRES DES MESSES EN  
SEMAINE :
- le mardi à 11h à la maison de 
retraite
- le mercredi à 18h à l’église
Chez les Soeurs à l’école Jeanne 
d’Arc :
- le jeudi à 8h45 (Laudes 8h30)
- le vendredi à 11h15 

Une semaine de fraternité

Dates à retenir

Camp d’été  
Du 8 au 14 juillet à Dampierre-en-
Bray

Inscriptions pour le caté-
chisme au presbytère 
Mercredi 3 juillet de 10h à 13h
Mercredi 4 septembre de 14h à 17h
Mercredi 11 septembre de 16h à 19h

Pèlerinage paroissial 
Dimanche 15 septembre à l’Abbaye 
Notre-Dame du Bec-Hellouin
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PAROISSE S. PIERRE S. PAUL D’AUMALE - BRAY - PICARDIE

Sont devenus enfants de Dieu
Paula Pawelczak, Louis Vinckier, Alexis Dubost, Léana Démarquet, Charline Villiers, Alexis Goëthals, Timothey Bocquet, 
Adrien Hansen.

Ont reçu la sépulture chrétienne
Patrick Dhermy, Jacqueline Mouquet, Rémy Poilvet, Denise Maquaire, Olivier Lermechain, Jeanne Mauger, Alice Villiers, 
René Dumont, Nelly Duflos, Yvette Crépin, Frédéric Gaudray.

Se sont unis par les liens du mariage 
Antony Renoire et Fabienne Chartier, Thomas Dumont et Caroline Morin.

REGISTRES PAROISSIAUX

Pèlerinage à Lourdes - Ont gagné le voyage au tirage au sort de la 
tombola : Valérie Corcqsel, Marie-Josèphe Poncet, Paulette Risville, Françoise 
Noyon et Mauricette Van Damme.

La retraite de profession de foi s'est déroulée sur 2 jours, 
cette année c'est le collège Saint-Joseph qui a été choisi. 
Les enfants de 4ème année étaient au nombre de 23. 

Le premier jour, un livret leur a été remis : "En route avec 
Jésus vers Pâques" car cette préparation à la profession de foi 
se passait pendant la Semaine Sainte. C'est un temps fort de 
rencontre durant lequel les enfants font le point sur ce qu'ils 
connaissent de l'Evangile.
Maxence m'a dit : "J'ai porté la croix pendant tout le Chemin 
de croix"! Ce chemin qui menait jusqu'à la chapelle du 

Cardonnoy est, comme la vie, parfois caillouteux, glissant, 
avec ses côtes et ses lacets.

Au cours du deuxième jour, les enfants sont invités à réfléchir 
sur les sacrements déjà reçus : baptême, eucharistie et ils se 
sont préparés au sacrement de réconciliation "Jésus qui nous 
pardonne de nos fautes et nos péchés". Le Père Jean-Baptiste, 
et le Père Housard venu en renfort, les ont accompagnés. 
L'après-midi ce fut la rédaction d'un texte de profession de 
foi car celle-ci est un engagement personnel de chacun : 
Oui, je crois et je veux rester en relation avec Jésus pour 
mieux le connaître... 
Cette retraite s'est terminée par la messe de la veillée pascale 
où les lectures de la Création et de l'Exode ont été mimées. 
Les enfants ont été ravis de participer à ces 2 jours, agrémentés  
par des temps de jeux, de chants et d’une veillée.
Un grand merci à M. Alix pour le prêt des salles du 
collège Saint-Joseph, ainsi qu'aux jeunes animateurs pour 
l’encadrement des enfants.

Edwige Van Damme

Compte-rendu de la retraite 
de profession de foi

NOMINATION
En septembre prochain, notre évêque m’envoie à la paroisse Saint Jean-Paul II de Dieppe. 
J’ai eu beaucoup de chance de passer ces sept dernières années parmi vous. Vous m’avez accueilli 
avec générosité. Je suis très fier et reconnaissant d’avoir été votre curé. 
Je suis très heureux de l’arrivée du père Jean-Claude Varin à la rentrée. C’est une bonne nouvelle 
pour notre paroisse : Jean-Claude est un prêtre attachant et dynamique. J’ai remarqué sa foi solide 
et sa simplicité de relation lors de plusieurs pèlerinages de jeunes que nous avons accompagnés 
ensemble ces dernières années.
A ce jour, la date exacte de son installation n’est pas encore fixée. Sur le calendrier des messes, il sera 
sans doute nécessaire d’ajuster les horaires d’un des week-ends de septembre pour que la paroisse 
puisse se rassembler pour accueillir son nouveau curé.                         

Abbé Jean-Baptiste Baranger
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Ecole Jeanne d’Arc
Melle HURTELLE Sophie
22 boulevard des Fontaines
76390 AUMALE

Tél. 02 35 93 41 51
Maternelle   : accueil dès 2 ans
Anglais du CE1 au CM2

Collège Saint Joseph
M. ALLIX Pierre
18-20 rue Claude-Damois
76390 AUMALE

Tél. 02 35 93 40 42 
INTERNAT fi lles et garçons de la 6e à la 3e 
DEMI-PENSION

8 rue du viaduc
80290 Gauville 02 35 94 15 06

Ouvert 
du lundi matin 
au samedi soir

Plus j’achète, moins c’est cher !

8 rue du viaduc
80290 Gauville
02 35 94 15 06

LE DISCOUNTER QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Q U I N C A I L L E R I E  I N D U S T R I E L L E

www.guillemarre-quincaillerie.com

Z.I. Aumale
80290 Gauville

02 35 94 04 24
www.intermarche.com

Magasin ouvert 7J/7 du lundi matin au dimanche midi

24
24

 
   
 
 

 
 
 CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
 

 BARDAGE – COUVERTURE INDUSTRIELLE 
 
 7 Place du Petit Mail -  76 390 AUMALE 
 Téléphone 02 35 93 40 32   -    Fax 02 35 94 53 85 

LEMAIRE
Charcuterie - Traiteur

3 place du général Leclerc 76390 Aumale
02 35 93 41 75

14 rue Frédéric Petit - Grandvilliers
03 44 46 78 72

1 route des Anthieux - Formerie
03 44 04 94 03

5 place de la République - Poix-de-Picardie
03 22 90 13 92

Vous accompagne
Avant, pendant et après.

sarl Lefebvre & Fils
Pompes Funèbres, Marbrerie

Email : contact@pflefebvre.com

www.p-lefebvre.fr

LEFEBVRE
22-09-12 Carnets
L 45 mm x H 70 mm

LE DISCOUNTER QUI FAIT LA DIFFÉRENCELE DISCOUNTER QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

 

Transport toutes distances, organisation des obsèques, caveau, 
Contrat protection obsèques, gravures, articles funéraires. 

*M A R B R E R I E* 
*CHAMBRES FUNERAIRES* 

  

Pompes Funèbres BIHOREL Yolande 
                     20 rue Saint Lazare 76390 AUMALE 

  
Tél: 02/35/94/28/11                               Merci de votre confiance IPNS 

*CHAMBRES FUNERAIRES*

 24/24~~7j/7 

SARL JEAN-MARC DENIS
7 rue de Molliens 80640 HORNOY

ZAC Le Cardonnoy 80290 GAUVILLE
Tél. 03 22 90 63 37 - Tél. 02 35 93 47 22

POMPES FUNÈBRES -  2 FUNÉRARIUMS
CONTRATS OBSÈQUES 

MONUMENTS - CAVEAUX
ARTICLES FUNÉRAIRES

24H 
       24H



16   Écoute et Parle n°123 - Juillet - Août - Septembre 2019

Jo
ur

na
l C

at
ho

liq
ue

, r
es

po
ns

ab
le

 d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
 : 

M
. l

’a
bb

é 
Sé

ba
st

ie
n 

Sa
va

ri
n 

- C
om

m
is

si
on

 p
ar

it
ai

re
 n

°6
30

53
 - 

D
ép

ôt
 lé

ga
l  

: 3
èm

e 
tr

im
es

tr
e 

20
19

- I
m

pr
im

er
ie

 d
u 

Pa
ys

 d
e 

B
ra

y,
 N

eu
fc

hâ
te

l e
n 

B
ra

y


