
Bonne nouvelle : le bénévolat à la portée de tous !
Aujourd’hui, des bénévoles 
s’impliquent dans la vie pastorale 
et matérielle des paroisses. Depuis 
six mois, c’est une Équipe Pastorale 
qui a la charge de la gestion de la 
paroisse. Elle ne peut accomplir 
toutes les tâches nécessaires 

sans avoir de l’aide. Les bénévoles dans la 
communauté de Blainville-Buchy existent 
et présentent une multitude de visages. Les 
catéchistes, les sacristines, mais aussi tous les 
membres des équipes d’animation paroissiale en 
diverses activités : accueil, liturgie, catéchèse, 
comptabilité, etc.  
La liste est impressionnante.
Donner de son temps pour les autres est 

quelque chose de très épanouissant, et, on 
reçoit aussi beaucoup en échange. C’est 
également gratifiant de se dire que grâce à son 
engagement et à celui d’autres bénévoles, des 
activités et des services dans l’Église peuvent 
exister.
Dans l’Évangile, dans une de ses lettres aux 
Romains (12, 5-8), saint Paul dit : «Nous formons 
un seul corps dans l’union avec le Christ et nous 
sommes unis les uns aux autres comme les parties 
d’un même corps. Nous avons des dons différents 
selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. 
Si l’un de nous a le don de servir, qu’il serve.»
À chacun de nous, de mettre le don reçu au 
service de notre communauté !

Martine
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GAZETTE

 ➔ À  VOS  AG E N DA S

RDV HALTE DE BÉTHANIE
Comme chaque année, les rencontres spirituelles avec le père Gérard Verheyde auront lieu à la Halte de Béthanie les : - 18 mars  

– 15 avril 
– 28 mai  
– 25 juin

 ➔ À  N OT E R

PÈLERINAGE DE LOURDESDu 24 août au 29 août 2018

 ➔ R E N D E Z-VO U S

CÉLÉBRATIONS  
DES PROFESSIONS DE FOI

-samedi 19 mai 2018 à l’église de 

Blainville à 18h

-dimanche 27 mai 2018 à l’église de 

Buchy à 10h45

RETRAITE DES PROFESSIONS 

DE FOI
Du 23 au 25 avril 2018 au château de 

Mesnières en Bray

CÉLÉBRATIONS DE PREMIÈRES 

COMMUNIONS 

-dimanche 3 juin 2018 à l’église de Buchy 

à 10h45  

-samedi 9 juin 2018 à l’église de 

Blainville à 18h 

RETRAITES DE PREMIÈRES 

COMMUNIONS

-du 26 février au 27 février 2018 à Bois-

Guilbert

SITE PAROISSIAL
Notre site actuel est obsolète. Tenant 
compte de diverses demandes des 
paroissiens, l’équipe pastorale a prévu 
d’investir pour la création d’un nouveau 
site paroissial. Vous pouvez nous aider 
pour ce nouveau projet, en participant 
à la mise à jour des informations, en 
adressant une offrande pour l’installation 
du site…

SECOURS CATHOLIQUE
Les permanences du Secours catholique 
pour 2018 auront lieu les 1er et 3es lundis 
de chaque mois de 10h à 12h au 182 
grande rue à Buchy. 
19 février – 5 et 19 mars – 16 avril – 7 
mai – 4 et 18 juin – 2 et 16 juillet – 6 
et 20 août – 3 et 17 septembre – 1er et 
15 octobre – 5 et 19 novembre – 3 et 17 
décembre. 

 ➔ À  N E  PA S  R AT E R  ! 

UN DIMANCHE EN FÊTE  
DANS LA PAROISSE
Rendez-vous le dimanche 22 avril 2018 
pour un temps fort avec les enfants du 
caté. 
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HOMMAGEDIOCÈSE 

Diocèse : vie économique
Chaque année, le diocèse lance un appel à tous les chrétiens pour un don en faveur du denier de l’Église. 
Chacun doit se sentir concerné. L’Église ne reçoit aucune aide financière ni de l’État, ni du Vatican. Vous 
êtes les seuls sur qui elle peut compter.

Votre don est entièrement affecté 
à votre paroisse, à l’action de 

votre curé et de l’équipe qui l’entoure. 
Votre générosité leur permet de vivre 
et d’agir. Les finances de l’église catho-
lique de Rouen sont gérées avec rigueur 
et transparence. Cette collecte permet 
de prendre en charge les traitements et 
rémunérations des personnes au ser-
vice de l’Église. Face à la diminution des 
prêtres, des femmes et des hommes se 
rendent disponibles pour faire vivre au 
quotidien une Eglise ouverte et accueil-
lante pour faire passer ce message de 
foi, d’amour et d’espérance. Malgré 
cette participation active d’un grand 
nombre de laïcs, le diocèse a toujours 
besoin d’un soutien financier.

Quelles charges doivent être 
couvertes par le denier ?

La collecte doit permettre de couvrir les 
charges liées à la présence et à l’action 
des prêtres et de certains laïcs.
Pour les prêtres  : le traitement des 
prêtres en activité, les cotisations de 
protection sociale, les compléments de 
pension pour les prêtres retraités et les 
frais d’études pour les séminaristes.
Pour les laïcs : les dépenses liées aux 
missions concernent les salaires et les 
charges sociales. Pour notre paroisse, 
seulement notre secrétaire paroissiale 
est rémunérée par le diocèse pour une 
partie des heures effectuées, le surplus 
étant du bénévolat. Les autres laïcs ne 
perçoivent aucune rémunération.

Quand les gens donnent-ils ?
Les chrétiens donnent une fois par an 
par le denier, aux quêtes durant les 
messes dominicales et lors des grands 
moments que les chrétiens et les fa-
milles vivent : baptêmes, mariages et 
inhumations. Pour tous les grands mo-
ments de la vie des familles, l’Église est 
présente au rendez-vous.

Le denier en pratique
L’enveloppe jointe à ce journal vous 
permettra d’envoyer votre don ou 
votre participation à l’association 
diocésaine de Rouen. Vous pouvez, 
également, la remettre à la paroisse. 
Tous les dons, petits et grands sont 
les bienvenus.
Le prélèvement automatique est fa-
cile : il vous simplifie la vie. Comme 
les salariés, les prêtres doivent per-

cevoir un traitement chaque mois. 
Alors, pourquoi ne pas répartir votre 
participation au Denier tout au long 
de l’année avec un prélèvement. Cette 
formule simple permet à votre pa-
roisse de compter sur des ressources 
plus régulières. Pour cela, il vous suf-
fit de remplir un bulletin sur le site 
internet www.deniernormandie.fr en 
sélectionnant le diocèse de Rouen.

MARTINE
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TOUS APPELÉS À SERVIR
Comment se dire chrétien, si on n’essaie pas de se mettre au service des autres, dans sa famille 
d’abord, mais aussi autour de soi, dans son travail ou dans un engagement qui convient à nos 
goûts et à nos capacités… ? à chacun de trouver sa vocation !

Nous, chrétiens, formons l’Église qui  
ne peut vivre que par nos engagements
Le bénévolat se caractérise par trois dimensions : le volontariat, la gratuité et la compétence.

C ’est une démarche personnelle, 
gratuite, dont la motivation repose 

sur la notion de service. Se rendre utile, 
faire don de son temps, apporter son ex-
périence et ses compétences sont deve-
nus les alliés indispensables d’une Eglise 
en pleine crise de la foi et des vocations. 
Ces bénévoles donnent quelques heures 
ou plus à leur paroisse. Les laïcs, tels 
qu’ils sont appelés, ont petit à petit pris 
une place primordiale dans le fonction-
nement de la communauté catholique.

Être bénévole au sein de 
l’Église, qu’est-ce que c’est ?

Être bénévole dans l’Église, c’est ré-
pondre à un appel intérieur ou extérieur 
en lien avec un besoin spécifique de 
l’Église. C’est être associé d’une manière 
très proche à la mission de l’Église dans 
un engagement, qui doit permettre de 
grandir spirituellement.
Être bénévole, c’est remplir une mission 
au service de la communauté ecclésiale ; 
ce n’est pas s’identifier à une fonction.

Être bénévole au service de l’Église, c’est 
anticiper la fin de sa mission. Cela veut 
dire : regarder autour de soi et repérer 
qui pourrait être appelé à son tour.
Donner de son temps, de sa personne, 
être disponible… C’est contraire à une 
éthique où le temps compte pour de 
l’argent. Ici, il compte pour du beurre. Le 
bénévole est aussi une âme sensible. Il 
aime être remercié, du moins, parfois… 
il aimerait l’être ! 

BÉATRICE, CATHERINE, MARTINE
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N’ATTENDEZ PLUS ET 
REJOIGNEZ-NOUS ! 
Même si votre disponibilité est limitée, 
votre venue soulagera la charge des 
bénévoles quelle que soit l’activité 
choisie.

Besoin de vous ! 
Vous avez un peu de temps disponible, envie de vous investir au service de l’Église et de l’Évangile, 
d’apporter vos compétences au service de la mission, de la foi et de la charité. Nos besoins sont importants 
et variés : catéchèse, aumônerie, équipes de mariage et baptême, préparation et animation des messes, etc.

Catéchisme
Prendre en charge un groupe d’enfants, 
environ deux fois par mois, de sep-
tembre à juin, avec le support d’une vi-
déo et d’un parcours bien encadré, pour 
leur faire connaître Dieu et sa Parole…

Éveil à la Foi 
S’occuper des jeunes enfants durant 
les messes, pour mettre à leur portée 
la Parole de Dieu au travers d’activités 
de leur âge ; dessin, découpage, etc.

Aumônerie 
Continuer à faire grandir dans la foi 
les jeunes après leurs années de caté-
chisme, et les préparer éventuellement 
à la confirmation.

Préparation au baptême 
Les membres de l’équipe et le prêtre 
convient pour trois rencontres les parents 
pour réfléchir sur ce sacrement. Actuelle-
ment sur toute la paroisse, seules quatre 
personnes accompagnent ces familles.

Préparation au mariage 
Trois rencontres sont organisées au 
domicile du couple accompagnateur 
avec les futurs mariés, et une rencontre 
avec le curé a lieu le samedi pour la 
préparation de la célébration. Trois 
personnes, seulement, ont en charge 
cette préparation actuellement sur la 
paroisse…c’est insuffisant !

Animation des célébrations 
Choisir les chants selon la liturgie, en 
s’accordant entre Buchy et Blainville, 
apprendre et répéter ces chants, puis 
faire chanter l’assemblée… Actuellement, 
chaque animateur a en charge au moins 1 
à 2 messes par mois, et chaque organiste 
est planifié deux à trois fois par mois, sans 
compter l’animation des inhumations !!!
Il suffit d’un empêchement, d’une ab-
sence, pour que la charge devienne très 
lourde pour ceux qui restent…

Entretien et fleurissement 
des églises dominicales 

leur mission est de disposer les fleurs 
avant chaque célébration, selon la li-
turgie. Les fleurs sont fournies chaque 
semaine. Sur Blainville, plusieurs per-
sonnes se relaient pour ce service ; en 
revanche, sur Buchy, une personne s’en 
occupe un dimanche par mois et pour 
les trois semaines suivantes, pas de 
fleurissement pour cause de manque 
de volontaires. C’est dommage ! 

Servir la messe 

Les filles et les garçons peuvent aider 
le prêtre lors des célébrations comme 
servants d’autel. Mais les anciens en-
fants de chœur, même d’un âge certain, 
peuvent rendre ce service s’ils voient 
le prêtre sans servant de messe…c’est 
comme le vélo, cela revient vite !

Rédiger et distribuer  
le journal paroissial 

L’équipe de rédaction, trop réduite, ne 
pourra pas continuer si personne ne 
vient la renforcer ! 
Avec trois parutions par an, la distribu-
tion, dans toutes les boîtes aux lettres, 
doit être répartie par rue, quartier, 
hameau. Plusieurs villages n’ont plus, 
ou pas assez, de distributeurs.
Plus on est nombreux à le faire, plus 
c’est rapide et moins la charge semble 
contraignante. ! Cela peut se réaliser 
au cours d’une promenade.

Funérailles
Quatre équipes paroissiales ont la 
charge des célébrations de funérailles. 
Chaque équipe doit se composer de la 
personne missionnée par le curé, d’un 
organiste et d’un animateur de chants. 
Elle accompagne les familles en deuil 
pour préparer et mener la cérémonie 
d’inhumation. Au début, les parois-
siens avaient du mal à accepter la 
présence des laïcs mais petit à petit ils 
ont compris qu’il n’y avait plus autant 
de prêtres. Après une formation par le 
diocèse, les personnes missionnées re-
çoivent des directives précises à suivre. 
Préparations des messes et des célébra-
tions : distribuer les feuilles de chants à 
l’entrée des fidèles, disposer les objets 
liturgiques pour la messe, allumer les 
lampes, le chauffage, la sono pour une 
messe fraternelle, puis tout ranger et 
éteindre à la fin de la messe. Une seule 
personne s’en occupe actuellement 
dans chaque église, mais la charge est 
trop lourde chaque week-end !

POUR INFO  
Notre paroisse de trente-deux villages 
avec une moyenne de 36000 âmes 
ne compte actuellement que 95 
bénévoles pour son fonctionnement. 
Contrairement à certaines rumeurs, 
ces personnes ne perçoivent aucune 
indemnité pour leurs services rendus.
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Nouvelles modalités  
pour les funérailles
1) Depuis le 1er décembre 
2017, les célébrations pour 
les funérailles ne sont plus 
effectuées dans l’église du 
village du défunt. Les in-
humations sont célébrées 
dans les églises principales 
des quatre communautés 
locales : Blainville, Buchy, 
Ry et Vieux-Manoir. À la 
demande des équipes des 
funérailles, l’équipe pas-
torale a décidé de prendre 
cette nouvelle disposition 
pour ce service d’accompagnement aux 
familles. Ceci pour soulager les équipes 
dont l’âge moyen s’étend de 64 ans à 
90 ans. Jusqu’à présent, pour une inhu-
mation dans les villages, les membres 
de l’équipe des funérailles devaient pré-
voir trois heures de présence. Une heure 
d’installation pour la mise en place des 
livrets et de la sono avec les micros, (et 
parfois nettoyer l’église), ensuite une 
heure pour la célébration et une heure 
pour tout ranger. De plus, dans les vil-
lages, les églises ne sont pas ou presque 
pas chauffées. En revanche, les quatre 
églises principales des communautés 
locales sont entièrement équipées en 
sonorisation, en chauffage et suffisam-
ment grandes pour accueillir toute as-
semblée. À la demande des familles, le 

« célébrant » accompagne la famille au 
cimetière du village pour une dernière 
prière.
2) Autre disposition mise en place aux 
messes dominicales du samedi et du 
dimanche.
Au commencement de la messe, le 
curé invoque les défunts inhumés dans 
la paroisse au cours de la semaine. À 
cet instant, un lumignon allumé pour 
chaque défunt est déposé sur l’autel 
par le délégué pastoral présent par 
signe de respect et de prières. Pour les 
familles, cette flamme est la présence 
du défunt tout au long de la célébration. 
En revanche, les intentions de messe 
pour un proche sont nommées lors de 
l’eucharistie.
GILLES, FABIENNE, FRANCINE, MARTINE

DIOCÈsE

PÈRE PIERRE DIDON

Notre ancien curé a pris sa retraite dès 
septembre. Il avait prévu d’avoir une 
retraite active auprès de ses confrères 
du Doyenné, entrecoupée de voyages. 
Malheureusement, sa santé ne lui 
en laisse pas le temps. Depuis début 
décembre, il est suivi au CHU de Rouen 
pour une pathologie importante. Prions 
pour son courage face à la maladie.
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CARNET
Baptêmes

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

Leann Legros Ounzi, Ileynah Legros, 
Mathis Dovin, Raphaël Lecourtois, 
Abygaël Deguine Dilard, Emy Barrier, 
Anna Hautecoeur, Thobias Dantan, 
Alexis Da Palma, Ethan Grouchy, Victor 
Chiron, Sacha Marais, Eleonore Caron, Lïa 
Antonioli, Zoelya Lebair Lormelet, Maël 
Pois, Clement Grenier, Thymaël Vincent, 
Elyas Trouplin.

Mariages

 ~ Ils se sont dit «oui»
Matthieu Courtin et Jeanne Dabadie
Julien Vitry et Pauline Dumont
Dimitri Pinto et Adelaïde Horcholle
Nicolas Brifault et Marion Arcillon
Dominique Marceau et Marie Chedru
Gaëtan Coppey et Adeline Flavigny 

Décès

 ~ Ils ont été rappelés à Dieu et 
inhumés

Gilberte Lebaron, Jean-Claude Matura, 
Janine Duperron, Jean Banse, Jean-Pierre 
Cauchois, Florence Duclos, Jean-Pierre 
Samson, Pierre Romain, Michel Poignie, 
Guy Bizard, Francis Pellerin, Sylvain 
Gratigny, Guy Poiret, Fernande Linant, 
Therese Joly, Claude Alexandre, Louis 
Follet, Robert Houard, Christiane Bonamy, 
Philippe Beton, Remy Varlet, Marie-Marthe 
Lemercier, Pierre Ducrocq, Jacqueline 
Hartout, Mauricette Rigourd, Andree 

Huve, Agnes Dochy, Jean-Marie Vaussier, 
Michel Guedin, Nelly Begin, Jean-Claude 
Thiriat, Roland Duval.Maurice Levasseur, 
André Dehayes, Roland Meteyer, 
Madeleine Faucon, Gérard Kindelberger, 
Robert Houx, Bernard Mabire, André 
Lebaron, Monique Duvivier, Josiane 
Pottier, Monique Lucas, Rachel Giloux, 
Louise Deforge, 
Guy Lecomte, Mauricette Bechet, Paulette 
Petit, Madeleine Hubert, Simonne 
Bouchard, Claude Jiros, Ginette Delamare, 
Géraldine Tomulic, Cécile Vadcar, Andrée 
Letondeur, Yvette Thuillier, Marie-Louise 
Lambert, Denise Blot, Bernard Pradeau.

P LA N N I N G  D E S  M E S S E S

MARS
Samedi 3 : 18h St Aignan Sur Ry
Dimanche 4 : 10h45 Buchy
Samedi 10 : 18h Blainville
Dimanche 11 : 10h45 Buchy
Samedi 17 : 18h Blainville  KT
Dimanche 18 : 10h45 Buchy  KT
Samedi 24 : 18h Blainville Les rameaux
Dimanche 25 : 10h30 Buchy Les rameaux
Jeudi 29 : 19h à Buchy
Vendredi 30 : 15h   Chemin de croix à ry
Vendredi 30 :    19h Vieux-Manoir Office de la Passion
Samedi 31 : 18h Blainville Veillée pascale
Dimanche 1/4 : 10h30 Buchy Pâques

AVRIL
Samedi 7 : 18h Blainville KT
Dimanche 8 : 10h45 Buchy KT
Samedi 14 : 18h Morgny la Pommeraye
Dimanche 15 : 10h45 Buchy
Samedi 21 :  18h Bois-Guilbert KT
Dimanche 22 :  10h45 Buchy Fête KT et journée  
  des vocations
Samedi 28 :  18h Blainville        
Dimanche 29 : 10h45 Buchy

MAI
Samedi 5 : 18h Héronchelles
Dimanche 6 : 10h45 Buchy
Mercredi 9 : 18h Ry ascension
Jeudi 10 : 10h45 Buchy ascension  

Samedi 12 : 18h St Germain des Essourts
Dimanche 13 : 10h45 Buchy
Samedi 19 : 18h Blainville Profession de Foi
Dimanche 20 : 10h45 Buchy
Samedi 26 :  18h Estouteville-Ecalles Fête de la Trinité    
  et KT
Dimanche 27 : 10h45 Buchy  Profession de Foi      
  et KT

JUIN
Samedi 2 :  18h Blainville
Dimanche 3 : 10h45 Buchy  1re communion
Samedi 9 : 18h Blainville 1re communion et KT
Dimanche 10 : 10h45 Buchy KT
Samedi 16 : 18h Montérolier
Dimanche 17 : 10h45 Buchy
Samedi 23 : 18h Bosc-Bordel KT
Dimanche 24 : 10h45 Buchy KT    
Samedi 30 : 18h Bierville

JUILLET
Dimanche 1 : 10h45 Buchy
Samedi 7 : 18h Boissay
Dimanche 8 : 10h45 Buchy
Samedi 14 : 10h Catenay Fête nationale
Dimanche 15 : 10h45 Buchy
Samedi 21 :  18h  Bosc-Edeline
Dimanche 22 : 10h45 Buchy
Samedi 28 :  18h Ernemont-sur-Buchy
Dimanche 29 : 10h45 Buchy
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Ouvrir sa fenêtre en hiver
C ’est en ce rude soir d’hiver que 

je vole la plume, le cœur alourdi 
par la nuit qui ne laisse plus guère de 
place au jour. C’est hélas, lors de ces 
soirées débutées vers dix-sept heures 
que notre âme, regardant derrière la 
fenêtre, s’attriste. La nuit pourtant 
éclaire la misère des hommes, ces 
hommes de la rue emmitouflés dans 
des couvertures aux couleurs désu-
nies, sales  ; qui résignés, finissent 
même par renoncer à la mendicité, 
pénétrés par le froid glacial de l’hi-

ver. Triste tableau, qui ne semble plus 
plaire aux «Grands de la France» de 
2018. L’échelle sociale se verrait sou-
dainement débarrassée de ses sou-
bassements, ceux que l’on n’ose plus 
montrer. À suivre…
Sans jamais souhaiter la rue pour 
domicile à quiconque, je constate la 
richesse que nous apportent ces gens 
sans le sou. Qui donc n’a jamais, ne 
serait-ce qu’hésité à donner une pièce 
à ce pauvre homme qui «après tout 
n’a rien demandé» ? Alors que «oui» 
il demande, et ce qu’il demande, c’est 
d’ouvrir en chacun de ses interlocu-
teurs d’un instant, la fenêtre du béné-
volat, celle de l’acte gratuit. Au fond, 
bon nombre d’entre ces hommes de 
rue sont déjà très comblés d’un sou-
rire, d’une parole adressée. Obser-
vez-donc cette jeunesse mobilisée 
lors des maraudes nocturnes dans 
nos villes. L’insouciance et l’errance 
des étudiants leur permettent cer-
tainement plus qu’au chargé de fa-
mille, menacé de perdre son emploi 
ou qu’à cette enseignante apprenant 
son cancer, d’ouvrir leur fenêtre au 
bénévolat. C’est toutefois, sûrement 

après un premier sourire échangé que 
tous ont décidé d’agir pour l’autre, 
simplement pour s’assurer que cette 
fenêtre demeure toujours ouvrable. 
Ils se disent que pour conserver la 
notion des choses de la vie, chacun 
se doit d’être maraudeur.

«Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même»

Aimer, ce n’est rien d’autre que consa-
crer du temps à l’autre, en bref s’ou-
vrir à lui. Si donc chacun des 36 000 
paroissiens se faisait maraudeur d’un 
soir au service de l’Église, lui ouvrant 
sa fenêtre, nous pourrions alors mirer 
la beauté de la vie dans une immense 
galerie des glaces.

HUGO

«Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» 
Aimer, ce n’est rien d’autre 
que consacrer du temps 
à l’autre, en bref s’ouvrir 
à lui. Si donc chacun des 
36 000 paroissiens se 
faisait maraudeur d’un soir 
au service de l’Église, lui 
ouvrant sa fenêtre, nous 
pourrions alors mirer la 
beauté de la vie dans une 
immense galerie des glaces.
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