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EDITORIAL

EN ROUTE VERS PÂQUES

 Comme chaque année nous avons pris notre bâton de pèlerin pour 
tenter de faire tout notre possible afin de vivre au mieux et au plus près  de 
l’Evangile cette période de Carême qui nous conduira dans la joie vers la 
magnifique journée de la Résurrection du Christ :  PÂQUES
 Certes ce chemin peut nous sembler un peu ardu, bien que nous 
soyons assurés, nous chrétiens, que le Seigneur nous accompagne tout au 
long de ces 40 jours .
 Jésus nous demande simplement de prier, partager et faire pénitence. 
Pas toujours simple certes, dans nos vies hyper actives !
 Alors voici quelques jalons proposés par la paroisse pour nous aider 
à cheminer ensemble  sur cette route.
- Jeudi 14 mars et 11 avril à 14h ou 19h moment de prière autour d’un 
partage d’Evangile. 
- Vendredi 5 avril  un autre temps de prière ou de réflexion.: 
 • après avoir ensemble visionné à 19h le film « Jésus de Nazareth » 
au Grenier de la Mothe, un p’tit moment de pénitence .
 • Nous partagerons un bol de riz et/ou lentilles (tradition libano 
syrienne) offert en lieu et place d’un bon dîner – partage qui se concrétisera 
par l’obole déposée au bénéfice d’une association caritative.
 Tout cela, bien sûr, sans oublier ce que chacun fera individuellement 
de son côté pendant ce temps de Carême. 
 Ces quelques efforts de prière, de partage, de pénitence  vécus 
ensemble (mais sont-ce vraiment des efforts ?)  nous éclaireront et 
ouvriront plus largement notre cœur à la fraternité afin que Dieu y trouve 
un peu plus de place. 
 N’attendons pas que Dieu vienne à nous ; rapprochons nous de Lui 
par des actes si nous voulons faire de notre vie un chemin d’espérance… 
un chemin de joie. 

     Belle marche vers Pâques 
         L’ EAP



 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 
LONDINIERES : Paulette THÉRY née BOUCHET (92 ans)
 Étienne PELLERIN (86 ans)
 Philippe POTEL (76 ans)
 Andréa DENEUX (86 ans)
 Michel LESECQ (83 ans)
 Paul THOMINE (93 ans)
 Raymond HOCQUET (90 ans)
 Patrick AUVRAY (68 ans)
 Yvette ANSELIN née GILLES (92 ans)
CROIXDALLE : Thérèse GOURRIER née CARDON (84 ans)
BOSC GEFFROY : Louis GIESEN (65 ans) 
 Jean-Pierre CHERON (66 ans)
WANCHY CAPVAL : Mireille NOËL née EVRARD (86ans)
AVESNES EN VAL : Jacques GEE (79 ans) 
FESQUES : Henriette PAYEN née BROCARD (96 ans)  
 
FRESNOY FOLNY : Étienne BOUCHER (87 ans)    
  
GRANDCOURT : Jacqueline ANGER née HOULÉ (87 ans) 
     
  Chronique arrêtée au 28 février 2019

  

24 DÉCEMBRE VEILLÉE DE NOËL
    
 Le 24 décembre en l’église de Londinières, la veillée a connu 
l’affluence habituelle.
 On est venu en famille avec les enfants. C’est un moment de joie et 
de recueillement, mais aussi un moment de partage.

NOS JOIES - NOS PEINES

VIE DE LA PAROISSE



 La tradition veut, que dans notre paroisse, la veillée commence 
par un conte. Cette année c’était le conte Les trois arbres, interprété par 
les enfants.
          Écoutez  mes amis, grands et petits venez ! 
 Prenons le temps : Le temps de Noël, Le temps de la parole, Le 
temps de la naissance de l’enfant  Jésus.
  Merci aux jeunes comédiens pour leur prestation. 
                                                                                                                                   H.D

12 JANVIER SUITE OPERATION CREPES 2018
 Le samedi après-midi, a eu lieu à Londinières la remise d’un 
chèque de 500 euros, représentant 15% du résultat de l’Opération Crêpes 
de février 2018, A l’association régionale des Chiens Guides d’aveugles, 
manifestation de la solidarité  des jeunes de la paroisse qui ont participé à 
l’Opération Crêpes 2018, et qui partagent ce résultat avec d’autres.  
 Une démonstration des qualités des chiens, avec leurs maîtres 
aveugles, en particulier par Caroline, jeune femme 
originaire de Londinières et dont la vie a été transformée 
radicalement le jour où elle a été guidée par son labrador 
« Jag ». Elle peut maintenant travailler ! 
 L’éducation d’un chien guide d’aveugles demande 
deux années, l’intervention de six à huit personnes ou familles, le passage 
répété en école de formation, dans l’Eure, et coûte de 15000 à 20000 
euros. Les résultats obtenus sont à la hauteur de l’investissement, nous 
avons pu le voir devant nous ! 
 Bravo à tous les membres de l’association « Centres Paul Corteville  » et merci 
à tous les acteurs de la paroisse pour cette contribution de l’Opération 
Crêpes. 

13 JANVIER CONFIRMATION A FORGES LES EAUX 
 Après plusieurs moments de préparation  au Monastère de 
Thibermont et à l’ Abbaye du Bec Helloin,  en ce dimanche de janvier, 
nous avons rejoint l’ église de Forges les Eaux pour recevoir le sacrement 
de la confirmation.
 Nous étions quatre de notre paroisse pour une quarantaine de jeunes 
des paroisses de Forges les Eaux  et Gournay en Bray.



 Nos parrains et marraines de confirmation étaient à nos côtés pour 
ce moment fort en émotions.
 Même si nous aurions préféré partager cette journée à Londinières, 

nous étions entourés par notre famille pour nous accompagner dans cet 
itinéraire de foi.        
 Eloi.A

19 JANVIER GALETTE DES ROIS
 En ce samedi de janvier, tous les acteurs de la vie de la paroisse, 
avaient été invités à un moment convivial de rencontre autour d’une 
galette des rois dans la salle de la mairie de Londinières. 
 Les distributeurs des Echos dans les quartiers et les villages, les 
collecteurs du Denier de l’Eglise, les sacristains qui ouvrent les églises, les 
balaient, et les fleurissent, les délégués communaux comme les membres 
de la chorale, les équipes qui accueillent les familles lors des funérailles, 
les catéchistes, la préparation au baptême ou au mariage, le secrétariat et 
la comptabilité, les animateurs liturgiques, le Noël des personnes seules, 
les acteurs de la journée crêpes, toutes ces personnes font vivre l’Eglise 
locale du Christ qu’est la paroisse de Notre Dame de Londinières sur 
Eaulne. 
 Nous avons échangé les nouvelles des communes et apporté des 
informations locales. Le Père Sébastien Savarin a souhaité que nous 
continuions d’appeler des acteurs, chacun selon ses possibilités, car il 
nous faut renouveler au fil des ans les équipes qui vieillissent !
 La Vie de la Paroisse, c’est « ENSEMBLE », chacun un peu acteur.
 « La moisson est grande, les ouvriers peu nombreux ». N’hésitez pas à 
vous proposer ou à répondre à une sollicitation. 

 Moment agréable pour les soixante-dix présents.
 Bonne année à tous !

FRN.  



7 FEVRIER RENCONTRE DIOCESAINE MCR ROUEN
 Vivre ensemble, défi pour tous
 Journée de réflexions et de partage  avec le père Aimé notre 
aumônier diocésain.
 Pour argumenter, une courte vidéo nous a été projetée : 
- Sur la page d’accueil de cette vidéo un paysage montagneux, au sommet 
de la montagne, un homme, paraissant minuscule.
Comment est-il monté ? Comment compte-t-il redescendre ?
 Nous sommes sur la montagne et il nous faut descendre car c’est 
dans la vallée du monde où nous vivons que nous allons trouver, dans le 
dialogue et non dans la confrontation. comment  Vivre ensemble .
      Ou nous construisons l’avenir ensemble ou il n’y aura pas d’avenir.
 La déclaration historique du Pape François et du grand Iman Al 
Azhar : la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence 
commencent.
 Cette déclaration implique que  quelque chose a déjà commencé. 
Cela ne s’était jamais fait.
 Notre journée s’est  terminée par la célébration eucharistique
          M.L
13 FEVRIER  PREPARATION PREMIERE DES COMMUNIONS
 En ce mercredi des vacances, les enfants  ont été invités à se retrouver 
à la maison paroissiale  pour se préparer à la première des communions.
 Auparavant ils avaient reçu leur livret VIVRE L’EUCHARISTIE 
et avaient choisi leur « Compagnon d’ Emmaüs », personne attentive 
au cheminement de l’ enfant, se rendant disponible  pour l’écouter , lui 
répondre et l’ accompagner dans les temps forts : Jeudi Saint, veillée de 
Pâques, célébration de la première communion …
 Ces 13 jeunes accompagnés de Sœur Nicole, de catéchistes, d’un 
compagnon d’ Emmaüs et de parents ont  découvert l’ itinéraire  de leur 
livret en cheminant avec les Nathanaël :
- comment Dieu est présent dans ma vie ?
- comment Abraham a t-il accueilli Dieu ( Genèse : Abraham aux chênes 
de Mamré).
- qu’est ce que la Pâque juive ? Fête de la libération des Hébreux, fête de 
la liberté, fête familiale avec ses rites ;
- la pâque de Jésus.



 Bientôt les jeunes poursuivront leur préparation, rencontreront 
leur compagnon d’Emmaüs, seront invités à recevoir  le sacrement de 
réconciliation, vivront la semaine sainte avant de vivre l’ Eucharistie les 
12 et 18 mai prochain.

CN
21 FEVRIER JOURNEE CREPES 2019     
 Ce jeudi, grande effervescence  sur la paroisse 
de Londinières sur Eaulne, grâce à l’organisation  
du comité de coordination et à tous les intervenants, 
donateurs d’ingrédients ou autres. 
 Des rencontres fraternelles pour mobiliser les 
adultes, les jeunes, confectionner la veille les centaines 
de litres de pâte, préparer les lieux de confection, salle des fêtes, montage 
de stands…
 Et enfin jeudi matin, les usines à crêpes démarrent à domicile ou 
sur les lieux collectifs. Les adultes sont là bien sûr, fabricants, chauffeurs, 
visiteurs des stands, dans une ambiance conviviale, joyeuse, d’ échanges 
avec les uns les autres, de dégustation partagée.
  Les dizaines d’enfants du catéchisme ou non,  sont  heureux de se 
retrouver,  en équipe de 2 ou 3 filant dans leur village avec les paquets 
de 5 crêpes et soucieux d’en vendre le plus possible aux habitants des 
villages prêts à leur ouvrir leur porte et pour certains ayant déjà préparé 
leur monnaie…
 De la fatigue certes, mais une  satisfaction d’avoir rempli la mission 
une fois de plus.
  Le soir beaucoup se sont retrouvés pour un repas chaleureux et joie 
immense, ovation quand Sr Nicole, grâce au travail caché des comptables, 
a pu annoncer les résultats : plus de 9000 crêpes vendues,  environ 1000 
de plus qu’ en 2018.Un vrai succès pour cette opération des 19 communes : 
une journée conviviale et sympathique !
 De plus les jeunes qui ont effectué ce porte à porte feront un voyage 
et une association bénéficiera d’un don pour faire perdurer leurs actions ; 
l’ année dernière les Chiens guides d’ aveugles en ont bénéficié.
 Merci à Sœur Nicole, à toutes les équipes, aux responsables, aux 
donateurs, aux enfants  et bien sûr aux acheteurs de crêpes … 

L ‘équipe « Crêpes »



 

3 MARS ASSEMBLÉE PAROISSIALE
 En ce dimanche, nous avons accueilli notre archevêque, le père 
Dominique Lebrun, qui a souhaité venir passer une journée dans notre 
paroisse et faire plus ample connaissance. 
 La messe correspondait à une étape de KT dimanche et les enfants 
ont présenté ce qu’ils avaient découvert dans cette étape  En alliance avec 
Dieu  : une alliance a des paroles, des écrits, des fruits, des symboles, des 
risques, et besoin d’un médiateur. 

 Belle cérémonie pour une assistance nombreuse et qui 
s’est terminée par un moment festif en bas de l’église, où 
chacun a pu saluer le Père Lebrun. 
 Au foyer municipal, un repas partagé s’est déroulé, présidé 
par notre archevêque, et l’assemblée a pris connaissance de 
la vie de la paroisse de ces dernières années en examinant 

les comptes projetés sur écran, et des statistiques sur les baptêmes, 
mariages, décès et nombre d’enfants du catéchisme.
 Les moyens de la paroisse sont limités et ne couvrent pas toutes les 
charges, la collecte du denier de l’Eglise est vitale pour l’avenir. Il y a 
surtout besoin de laïcs qui s’investissent dans les différents services de la 
paroisse.
 Puis le Père Lebrun a repris et commenté sa dernière lettre pastorale 
Frères et Soeurs. Nous vivons un temps d’épreuves, nous connaissons 
les fautes commises dans l’Eglise, et nous nous interrogeons...De plus, 
pourquoi les jeunes ne viennent pas ? La Foi  ne semble pas transmise...
Mais est-ce que la Foi se transmet ? Non, car nous ne sommes pas 
chrétiens par l’application d’une transmission automatique comme chez 
les musulmans (On est musulman de naissance, parce que son père est 
musulman).
 On devient chrétien par le Baptême choisi, par la Foi, par la 
conversion, par une démarche personnelle. 
 Tout temps d’épreuve est un temps favorable : de quoi doit-on se 
purifier ? Y-a-t-il un responsable, un bouc émissaire ? Non. Mais Dieu 
a voulu inverser la logique du bouc émissaire : Jésus a tout pris sur Lui, 
pour nous permettre de vivre son évangile. 
 Nous regrettons de voir le nombre de chrétiens diminuer...mais Jésus 
n’a jamais donné d’objectifs chiffrés à ses disciples ! Il a même dit  : 



 

« Vous serez des brebis au milieu des loups » ! Et on n’a pas envie 
d’être mangés, mais de vivre !
 Il est donc nécessaire de retrouver notre profonde identité de Frères 
et Soeurs.  Notre fraternité avec Jésus vient du même Père, de Notre Père.

 Quelle consistance donnons nous à cette fratrie dans nos vies ? 
 Qui est mon frère ?

 La comparaison avec nos familles est évidente : nous nous aimons 
parce que nous sommes frères et sœurs, d’une manière plus forte que ce 
que nous avons vécu et reçu de nos parents, car la fratrie est basée sur un 
amour encore plus fort, construit et davantage renouvelé.
  Jésus a pris du temps pour préparer ses disciples à cet amour fort, 
et c’est seulement sur la croix qu’Il partage sa mère, et adopte tous les 
hommes comme ses frères.
 Dans l’évangile, une seule fois, après sa mort et sa résurrection, 
Jésus parle de ses frères.
 La fraternité passe par le mystère pascal, par la conversion, par ma 
conversion.
 Le Père Lebrun conclut en observant que nous avons vraiment 
retrouvé la réalité de cette fratrie, actuellement. Mais comment faire ???
 Se rencontrer, échanger sur nos vies, se faire du bien. 
 Notre Eglise doit, sur son territoire, ressurgir de cette fraternité liée 
au baptême. Et la prière est nécessaire à cette vie. Prions-nous ? 
 L’assemblée a ensuite entendu trois témoignages sur des bons 
moments de fraternité vécus récemment dans la paroisse : les visites des 
crèches en décembre, l’opération crêpes fin février, l’activité des jeunes 
de l’aumônerie. 
 Enfin, chacun a pu faire des propositions, et nous sommes partis 
chanter les vêpres, le cœur rempli de joie grâce à ce moment de fraternité 
vécu autour de notre archevêque.     FRN. 
FRERES ET SOEURS, ENSEMBLE ! MAIS AUSSI PARENTS ! 
 Le 3 mars, lors de l’assemblée générale de la paroisse, notre 
archevêque le Père Lebrun nous a rappelé avec force la réalité de notre vie 
chrétienne : Nous sommes les Frères et Soeurs de Jésus, nous sommes 
les enfants de Dieu Notre Père, comment le vivons nous ? 



 Nous avons constaté cette réalité de Frères et Soeurs dans 
l’existant et la vie de la paroisse : les messes, la chorale, le Rosaire, 
le Noël des personnes seules, l’opération crêpes, les crèches de Noël, 
le partage de la Parole, le catéchisme. Mais le besoin de revitaliser, de 
renouveler est fort.
 Comment allons nous nous impliquer personnellement, répondre 
aux appels, ENSEMBLE ? 
 Une préoccupation revient sur toutes les lèvres : « Comment faire 
rentrer les jeunes dans cette dynamique ? ». 
Le KT, c’est une formation en trois parties, trois éléments indispensables :  
 - C’est l’enseignement réalisé par les catéchistes,   
 - C’est la vie en équipe, 
 - C’est l’initiation pour rentrer dans la communauté chrétienne.               
 Parents, nous avons demandé ou demandons le baptême pour 
nos enfants, nous les inscrivons au catéchisme, mais comment les 
accompagnons-nous dans la partie qui nous concerne, cette initiation, 
cette préparation à la vie chrétienne ?  
 L’enseignement ne suffit pas, on n’apprend pas à aimer dans les 
livres mais dans l’accompagnement régulier, en particulier à la messe, 
moment central de la rencontre avec Jésus. 
 S’il n’y a pas cet accompagnement, le caté échouera dans cette 
mission de rentrer dans une communauté, non par automatisme ou 
tradition, mais par choix personnel.
 Ce sont les parents qui soutiennent l’apprentissage de la vie, de la 
relation d’amour avec Dieu, par Jésus.
 Nous, parents, sommes-nous les frères et sœurs de Jésus-Christ ? 
Le vivons nous ? 
 Qu’est-ce-qui nous empêche de le vivre avec nos enfants ? 
Comment faire ? Sûrement pas seuls, mais ENSEMBLE, en échangeant 
avec nos voisins, amis, qui sont dans la même situation d’éducation de 
nos enfants que nous. 
Il est nécessaire d’oser en parler, ENSEMBLE.
 L’avenir de nos enfants est entre les mains de leurs parents, que 
leur transmettons-nous, ENSEMBLE ? 
 Agissons en Frères et Sœurs, dans un amour vrai, Jésus est avec 
nous.         FRN



MARIAGES PREVUS EN 2019

11 mai Xavier PLAIDEAU et Delphine MAINNEMARRE à  
 Wanchy Capval
18 mai Vincent BOULET et Henriette MENDOGO à Londinières
8 juin Yohann VIVIEN et Laëtitia CARLES à Londinières
6 juillet Florian FREDIN et Margaux LEGRAND à Smermesnil
13 juillet Guillaume LEBLANC et Régine QUATRESOUS à   
 Londinières
21 septembre  Florian DELOBEL et Marie CARPENTIER à Londinières
28 septembre Bertrand HAESAERT et Martine YAPI à St Pierre des  
 Jonquières

9 MARS SOIRÉE CONTES ET POÉSIES
 La, maintenant traditionnelle, soirée « Contes et Poésies » de 
Londinières a eu lieu samedi 9 mars au Foyer Rural.
 Elle s’est déroulée sous l’égide du Syndicat d’initiatives et de 
l’association Du livre au masque.
   Claude a présenté les intervenants  dans l’agréable décor de jardin 
recréé par Marie.
 Les textes, chansons et morceaux musicaux se sont succédé sous 
l’oreille attentive et bienveillante de l’assemblée.
 L’intervention de la très jeune flûtiste Mady, avec son professeur 
Pierre a été particulièrement appréciée.
 La soirée s’est terminée avec le Jardin Extraordinaire de Charles 
Trenet suivi du toujours sympathique verre de l’ amitié . 

26-27 JANVIER QUETES RAOUL FOLLEREAU
 Durant ces deux journées vous avez soutenu les actions de la 
Fondation Raoul Follereau en faisant un don à la sortie des messes et à 
l’entrée de Marché U. 
 Votre générosité a permis de transmettre 323,76 euros à la 

LA VIE DANS NOS VILLAGES

ECHOS DES ASSOCIATIONS



délégation de Rouen, soit dix euros de plus que l’année dernière.
 Cette somme va permettre de soigner et guérir plusieurs malades 
et de réaliser des campagnes de prévention contre cette maladie hélas 
encore présente dans plusieurs pays. 
 Merci à tous. 

21 MARS JOURNEE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21
 La Trisomie 21  (ou syndrome de Down)  n’est pas une maladie,  
elle est provoquée par une anomalie génétique : la présence d’un 
chromosome 21 supplémentaire dans le patrimoine génétique de la 
personne touchée . Depuis 2005, une journée mondiale a été mise en 
place avec le soutien des Nations Unies dans le but de mieux informer 
sur les caractéristiques de cette anomalie et de transmettre un message 
d’ avenir positif et humain .

 Cette journée donne lieu à de nombreuses 
rencontres, chercheurs, associations de 
familles, professionnels… Le message le 
plus amusant  sur une affiche est : Portez 
des chaussettes dépareillées pour la journée 
mondiale de la Trisomie 21 afin de sensibiliser 
sur la différence et la norme, comme cela c’est 
fait sur la place du marché de Londinières.

 Ces jeunes et adultes veulent être reconnus à part entière,  pouvoir 
aller à l’ école, travailler, faire du sport… sans différence.
 Une exposition  photographique « Changeons de regard » a lieu au 
Conseil Départemental de la Seine-Maritime du 15 mars au 15 avril.
 Nous ne sommes pas malades, nous avons juste un chromosome 
en plus. Faisons bouger les idées reçues !

Charlotte et Léa

18 MAI  PIERRE EN LUMIERES A BAILLEUL-NEUVILLE
 L’association Sainte Marguerite- Saint Vaast soutenue par la 
commune de Bailleul-Neuville renouvelle cette année son adhésion à la 
soirée Pierre en Lumières.
 L’ église Sainte Marguerite au hameau de Neuville a été choisie 
pour ce faire.



 Le bâtiment sera illuminé extérieurement samedi 18 mai à partir 
de 19h30.
 Il est prévu des manifestations à l’intérieur de la chapelle ( 
exposition, conférence ) et aussi en extérieur( musique, barbecue, 
moment, de partage)
    AFFAIRE A SUIVRE ! Catherine

LA COLLECTE DU DENIER 2019
Le diocèse de Rouen a besoin de votre don dès maintenant !

 Le diocèse de Rouen a lancé sa collecte du Denier pour l’année 
2019. Cette ressource financière est la plus importante pour le diocèse. 
Elle rémunère en effet plus de 220 personnes : les prêtres (dont ceux 
qui sont à la retraite), les laïcs salariés, les séminaristes… 
 Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier devrait 
faire partie de la contribution de chaque fidèle, selon ses possibilités. 
Ce geste de générosité est primordial pour que des femmes et des 
hommes puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. 
Or, aujourd’hui, seulement un catholique sur dix participe à cette 
collecte. 
 Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à 
penser à toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une célébration, 
un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un 
mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer 
à être présente auprès de tous, nous avons besoin de votre don. 
 Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement 
pour votre générosité. Vous avez peut-être l’habitude d’effectuer votre 
don en fin d’année. Pour 2019, nous vous invitons à anticiper votre 
soutien. En réalisant votre don dès maintenant, vous permettez au diocèse 
de mieux gérer sa trésorerie et de réaliser de nombreuses économies ! 

Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ? 
 Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition 
dans l’église. N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand nombre 

INFORMATION



soit sensibilisé à l’importance de donner au Denier. Chaque don, même 
modeste, est précieux.
 
 Comment faire un don ?
 Remettez à la paroisse l’enveloppe qui vous a été distribuée. 
 Un grand merci pour votre contribution.

 

AVRIL

2 avril 15h Rencontre de l’équipe du Rosaire
5  19h Film sur Jésus de Nazareth au grenier de la Mothe  
 suivi d’un bol de riz dans le cadre du carême 
7 9h45 Messe à Londinières KT dimanche 
10 – 11 Retraite de Profession de Foi à Mesnières 
11 14h Partage d’Évangile 
16 19h Célébration pénitentielle 
 20h Rencontre de l’équipe pastorale 
17 19h  Messe chrismale à la cathédrale de Rouen 
18 18h30 Messe de la Cène  à Londinières
19 15h Chemin de croix à Grandcourt et Fréauville 
 18h30 Célébration de la Passion à Londinières 
20 20h30 Veillée Pascale et baptême de Jennifer CAJOT 

DATES À RETENIR



21 11H Messe de Pâques à Fresnoy 
25 14h30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités  
 à Londinières suivie de la messe 
27 15h Préparation à la 1ère des communions 
 20h Rencontre des jeunes de l’aumônerie 
MAI

9 mai 14h Partage d’évangile 
12 9H45 Première des communions et baptême de Noémie  
 DUPONT à Londinières
 Journée de l’orgue à Grandcourt 
14 15h Rencontre de l’équipe du Rosaire 
15 17h Messe à la MARPA 
16 Journée de rencontre  des équipes du Rosaire à Lisieux 
18 18h30  Première des communions  à Smermesnil 
19 10h30  Célébration de Profession de Foi à Londinières
22 Messe de l’œuvre du blé eucharistique à Rouen
23 14h30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités  
 à Londinières suivie de la messe 
25 18h Profession de Foi à Londinières
 20h Rencontre avec les jeunes de l’aumônerie
30 Marche diocésaine des vocations de Mesnières à   
 Neufchâtel 
 17h Messe à Neufchâtel
JUIN

11 juin 14h30 Rencontre de l’équipe du Rosaire 
13 14h Partage d’Évangile 
16 9h45 Messe à Londinières KT dimanche, remise du 
 livret aux jeunes qui ont  fait leur première des   
 communions.  
19 17h Messe à la MARPA 
22 Clôture KT en doyenné à Forges les Eaux 
 20h Rencontre des jeunes de l’aumônerie 
27 14h30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités  
 suivie de la messe.



                                                    PAROISSE  DE  LONDINIERES-SUR-EAULNE 
                                           CALENDRIER DES OFFICES DU 4ème TRIMESTRE 2018 

Jour date Évènement heure lieu 
Octobre     
Samedi 6  18 h Fresnoy 
Dimanche 7 Rentrée pastorale 9 h45 Londinières 
Samedi  13   18 h Smermesnil 
Dimanche 14  9h 45  Londinières 
Samedi  20  Fête de Saint Mélaine 18 h Boissay 
Dimanche  21  9h 45 Londinières 
 
Dimanche 28  

Action de Grâce pour les 
personnes   du mérite diocésain 9 h45 Londinières 

Novembre     
Jeudi 1 Fête de la Toussaint 9h45 Londinières 
Vendredi 2 Messe pour les défunts 18 h Grandcourt 
Samedi  3  18 h Bailleul 
Dimanche 4  9 h 45 Londinières 
Samedi  10  18 h  Bosc Geffroy 
Dimanche 11  Armistice 1918 9h 45 Londinières 
Dimanche 18  9 h 45 Londinières 
Samedi 24 Sainte Barbe (pompiers) 18 h Londinières 
Dimanche 25 KT Dimanche 18 h  Londinières 
Décembre     
Samedi 1  18 h  Wanchy 
Dimanche 2  9 h 45 Londinières 
Samedi 8  18 h Clais 
Dimanche 9  9 h 45 Londinières 
Samedi 15  18 h  St Pierre des J. 
Dimanche 16  9 h 45 Londinières 
Dimanche  23 KT Dimanche 9 h 45 Londinières 
Lundi 24  Veillée de Noël 18 h 30  Londinières 
Mardi 25  Jour de Noël 11 h Fresnoy 
Dimanche 30   9 h 45 Londinières 

             
                                Permanences : jeudi de 15h 30 à 17 h30- samedi de 9h30 à 12 h 
                 Numéros de téléphone = presbytère : 02 35 93 80 12 (fax idem)  
                                                   courriel : parnodalo@wanadoo.fr 
                                                Sœur Nicole Croiset :  06 15 28 03 80 
             Le présent calendrier des offices ainsi que les infos de notre paroisse sont consultables 
                                sur le site « paroisse de Londinières-sur-Eaulne-diocèse de Rouen »                                                                             


