
Une âme de baptisé…
Savez-vous que, grâce à votre généro-
sité lors des enveloppes de souscrip-
tion et des annonceurs, notre journal 
paroissial continue à être accessible à 
chaque foyer de la paroisse. L’équipe 
de rédaction vous en remercie vive-
ment. Votre soutien ne s’arrête pas 

qu’au plan paroissial, pour certains une participa-
tion au denier de l’Église s’avère nécessaire. Dans 
les premiers écrits chrétiens, chaque baptisé 
se sentait partie prenante du corps de l’Église. 
L’épitre de Pierre parle d’un « peuple de prêtres ». 
Le concile Vatican II a repris l’expression tradi-
tionnelle de « sacerdoce commun des fidèles». 
Cela doit nous inciter à nous intéresser à l’avenir 
de notre Église et doit nous pousser à prendre en 

charge collectivement la vie de l’Église. Diverses 
possibilités s’offrent à vous : quêtes, offrandes, 
Denier de l’Église, dons, etc.
Courant mars, le doyenné a prévu une semaine 
missionnaire dans trois villages de la commu-
nauté locale de Blainville-Crevon. Durant ces 
quelques jours, les paroissiens qui le souhaitent, 
pourront, demander la bénédiction de leur mai-
son, et participer à différentes rencontres. Merci 
d’accueillir le père Julien Hamel, vicaire, et Sœur 
Antoinette, religieuse à Gournay, avec bienveil-
lance lors de leur mission en paroisse.
Bon chemin vers Pâques avec notre bâton de 
pèlerin !

Martine
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Journée des 
mamans

P.6

Noël dans les yeux 
des résidents

PRENONS NOTRE BÂTON 
DE PÈLERINS ! 
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GAZETTE

 ➔ R E N CO N T R E- D E BAT
Elles auront lieu à la salle paroissiale de Blainville:
Le 1er mars 2019 à 20h : sur l’évolution du monde agricole avec un regard local, national et mondial. Animation par Jean-Luc Dru et Gilles Kindelberger.Le 24 mai 2019 à 20h30 : sur l’organisation hiérarchique dans l’Église. Comment s’exerce l’autorité pastorale au sein de l’Église ? Animation par le père Philippe Maheut

 ➔ À  N OT E R

FERMETURE DU SC

L’équipe du Secours catholique de 

Buchy/Blainville vous informe de la 

fermeture de son antenne à compter 

du 31 janvier 2019. Merci pour votre 

confiance et l'aide pécuniaire apportées 

depuis ces cinq années pour soutenir 

au mieux les personnes en difficulté sur 

notre paroisse. Merci à la paroisse pour 

les locaux, et à toutes les organisations 

pour leur aide, leur confiance et leur 

partenariat.

 ➔ À  N OT E R

BIENVENUE AUX MISSIONNAIRES

La paroisse organise une semaine missionnaire du lundi 18 mars au dimanche 

24 mars 2019. En tenant compte de l’étendue des communautés paroissiales et de 

l’absence de curé sur notre territoire, l’Église vivante est moins visible. Le but de la 

mission est de prendre le temps d’aller à la rencontre des personnes, d'établir un 

contact avec des personnes qui se sentent éloignées, oubliées de l’Église.

Qui sont les missionnaires : le père Julien Hamel, vicaire de la paroisse de 

Gournay et Sœur Antoinette de la communauté des servantes du sacré-cœur de 

Neufmarché.

Quels villages visités : Longuerue, Bierville et Pierreval.

Temps fort de cette semaine : messe de clôture le dimanche 24 mars 2019 

célébrée par notre Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.

 ➔ À  VOS  AG E N DA S

PÈLERINAGE DE LOURDES
Du 24 août 2019 au 29 août 2019
Ne tardez pas à faire votre inscription !

 ➔ À  N OT E R

INSCRIPTIONS 
AU CATÉCHISME
Pour les enfants nés en 2011 ou entrant 
au CE2
Permanences à la maison paroissiale de 
Blainville-Crevon - de 10h à 12h :
– Mercredi 26 juin 2019 
– Samedi 7 septembre 2019

 ➔ E N FA N T S  KT
Professions de foi 
Célébrations :
Dimanche 2 juin 2019 à l’église de Buchy
– Retraite au château de Mesnières du 
lundi 8 au mardi 9 avril 2019 OU du 
mercredi 10 au jeudi 11 avril 2019.
Premières Communions 
Célébrations :
Dimanche 16 juin 2019 à l’église de Buchy
Samedi 22 juin 2019 à l’église de Blainville

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



RELIGION

Une tradition ancienne dans l’Église : 
denier de l’Église
Pour que la vie matérielle des prêtres soit assurée, l’Église sollicite la contribution des fidèles, en créant le 
« Denier du clergé », qui devient ensuite le « Denier du culte » puis le « Denier de l’Église ».

I l y a plus de 2 000 ans, les membres 
des premières communautés chré-

tiennes prenaient spontanément en 
charge la vie matérielle des apôtres et 
des disciples qui leur étaient envoyés.
Plus tard, en France, les biens acquis 
par l’Église sont confisqués par la Ré-
volution. Ils deviennent ensuite, par le 
Concordat signé en 1801 entre Napo-
léon et l’Église, propriétés de l’État qui 
s’engage en contrepartie à assurer un 
traitement convenable aux évêques et 
aux curés. Depuis la loi de 1905 dite de 
« séparation des Églises et de l’État », la 
rémunération du clergé n’est plus prise 
en charge par l’État. L’Église catholique 
assure ses missions grâce à la généro-
sité des fidèles.
Dans certains diocèses ruraux, les 
caisses risquent à l’avenir d’être à 
l’image des nefs lors de la messe domi-
nicale : vides ! la générosité des fidèles 
semble en berne.
Dans le diocèse de Rouen, cette mission 
est portée par :
84 prêtres en activité dans les paroisses 
et les services.
26 prêtres aînés à la retraite.
7 séminaristes qui se préparent et pren-
dront demain la relève.
141 laïcs salariés engagés dans la pas-
torale.
Votre don au denier 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 ca-
tholique de Rouen sont gérées avec 
rigueur et transparence. Il n’existe pas 
de date butoir pour l’offrande du denier 
de l’Eglise. Vous pouvez le faire à tout 
moment.

Tableau récapitulatif des donateurs par village

VILLAGES 2015 2016 2017 2018

BIERVILLE 4 5 6 6

BLAINVILLE 28 24 20 20

BOIS-GUILBERT 7 5 6 7

BOIS-HÉROULT 2 5 3 5

BOISSAY 5 7 5 6

BOSC-BORDEL 4 4 7 6

BOSC-EDELINE 14 15 11 14

BOSC-ROGER S/ BUCHY 9 9 6 6

BUCHY 63 53 52 52

CATENAY 12 12 11 9

LA CHAPELLE SAINT OUEN 5 4 2 3

CROISY SUR ANDELLE 2 4 3 4

ELBEUF SUR ANDELLE 2 2 2 3

ERNEMONT S/ BUCHY 3 2 5 3

ESTOUTEVILLE ECALLES 10 8 8 8

HÉRONCHELLES 3 3 3 2

LE HÉRON 6 6 5 3

LONGUERUE 7 8 7 8

MATHONVILLE 1 1 0 1

MONTÉROLIER 2 3 2 1

MORGNY LA POMMERAYE 13 11 15 14

MORVILLE SUR ANDELLE 2 1 2 3

PIERREVAL 4 3 3 5

REBETS 2 3 2 3

ROCQUEMONT 7 4 7 7

RY 10 13 10 12

SAINT AIGNAN SUR RY 4 5 3 1

SAINTE CROIX S/ BUCHY 12 6 11 5

SAINT DENIS LE THIBOULT 12 8 8 7

SAINT GERMAIN DES ESSOURTS 12 13 13 12

VIEUX-MANOIR 7 7 8 10

LA VIEUX-RUE 5 5 6 4

ANONYMES ET HORS PAROISSE 3 3 5 9

NOMBRE DE DONATEURS 282 262 257 259
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TEMPS FORT

Journée des mamans
La deuxième rencontre des mamans s’est déroulée à la Halte de Béthanie le dimanche 25 novembre. selon 
les demandes maternelles, ce temps convivial s’est organisé sur toute la journée.

C ’est par une journée automnale, 
qu’une quinzaine de mamans se sont 

retrouvées à Fleury la Forêt pour parta-
ger leur temps dominical entre copines. 
Etant à la veille de l’Avent, l’atelier ‘déco’ 
s’est naturellement porté sur la confec-
tion des couronnes de l’Avent. Moment 
magique de créations personnelles, de 
conseils donnés par Isabelle et Laurence. 
Le père Christophe nous a rejoints pour 
partager le repas préparé par les fées du 
logis. Au cours de l’après-midi, Claudine 
et Delphine ont partagé leurs impressions 
vécues lors du pèlerinage des familles à 
Dublin. Tous les trois ans, l’Église organise 
un grand rassemblement mondial des fa-
milles. En août 2018, l’Irlande a accueilli 
des milliers de familles et de pèlerins 
venant des quatre coins du monde. Un 
groupe de notre diocèse, accompagné de 
Mgr Lebrun, a vécu pendant une semaine 
les temps forts de ce pèlerinage. Pour 

Claudine et Delphine, la rencontre avec 
le pape François restera un merveilleux 
souvenir. Notre journée s’est achevée par 
la messe célébrée par le père Christophe 
dans la chapelle de Béthanie.

Merci à l’association de la Halte de Bétha-
nie de nous avoir accueillies pour notre 
réunion.

MARTINE

Connaissez-vous la Halte de Béthanie ?
Ce lieu d’accueil spirituel a été fondé il y a plus de 20 ans par Eliane Templier en réponse à un appel à offrir 
sa maison pour que d’autres puissent chercher et trouver Dieu.

s itué à Fleury la Forêt, La Boulaie, 10 
rue des Anglées, au cœur de la forêt 

domaniale de Lyons, il devient lieu de 
retraites pour adultes, fiancés, jeunes ; 
lieu de rencontres spirituelles, forma-
tions, expressions artistiques, lieu de 
repos, de silence et de prière pour les 
prêtres, en lien avec la communauté de 
La Sagesse et les diocèses environnants.
La halte de Béthanie appartient main-
tenant à la Fondation des Foyers de 
charité. L’association La Halte de Bé-
thanie est propriétaire des lieux par 
bail emphytéotique. Grâce au testa-
ment d’Eliane, la fondation des Foyers 
de charité accompagne financièrement 
les travaux nécessaires à la réouverture 
au public. Une équipe, d’une douzaine 
de personnes, se forme autour des 

membres du bureau dont 
le président est le père 
Matthieu Williamson, père 
de La Sagesse et curé de 
Mantes la Jolie. Leur rôle 
est de réfléchir au projet 
de remise en fonction du 
lieu dans l’esprit initial. En 
attendant la réouverture, 
une vie de prière et de fra-
ternité se poursuit afin que 
La Halte de Béthanie reste 
un lieu de vie et de ressour-
cement : temps d’adoration 
eucharistique tous les mar-
dis (17h-18h30), temps de méditation 
et de partage de la parole de Dieu le 
dimanche matin toutes les 6 semaines… 
Une aventure à vivre et à poursuivre !

Pour plus d’infos, vous pouvez accéder 
au site sur https:/lahaltedebethanie.
jimdo.com

LAURENCE
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Bannière Notre-Dame 
de la Visitation
Depuis le Moyen Âge, pour leurs processions, les paroisses souhaitent se rallier et s’identifier. À la fin du 
XVe siècle, on imagina de disposer la bannière carrée sur la barre transversale d’un manche en forme de T. 
Depuis cette époque, le clergé, les confréries, les corporations et les sociétés ont seules conservé l’usage de 
la bannière.

au cours de l’année passée, la pa-
roisse a procédé à la restauration 

de la bannière paroissiale. Conçue en 
2001, un rafraîchissement des couleurs 
était nécessaire. Voici l’histoire de notre 
étendard de sa conception à son instal-
lation.

Origine du nom 
de la paroisse

La paroisse Notre-Dame de la Visitation 
de Blainville-Buchy porte ce nom en ré-
férence à l’épisode biblique où Marie, 
future mère du Christ, rend visite à sa 
cousine Élizabeth, enceinte de Jean-
Baptiste. L’enfant tressaille à la venue 
de cette Sainte femme et Élizabeth 
reconnaît à ce signe que sa cousine est 
bénie et mère du Seigneur. À la fin de 
l’année 2000, un important regroupe-
ment de paroisses fut envisagé. Une 
nouvelle structure, composée de trente-
deux villages et de quatre communau-
tés locales (Blainville-Crevon, Buchy, Ry 
et Vieux-Manoir), fut créée et inaugurée 
le dimanche 14 janvier 2001 à Buchy.

Témoignage
Jean-Paul Noël, paroissien qui a parti-
cipé à l’élaboration de la bannière :
« Pour marquer cette cérémonie, 
quelques mois auparavant, un concours 
fut lancé pour la création d’une ban-
nière. C’est fin novembre, que Gérard 
Vanney, de Blainville-Crevon, me 
demanda de proposer un dessin. Bien 
qu’étant athée, mais aimant peindre, 
j’accédai à sa requête. Pour cela il dut 

m’expliquer ce que représentait la Visi-
tation. Je réalisai alors une rapide étude. 
De nombreux projets furent soumis à 
un jury et pas de chance pour moi… ni 
pour vous, c’est le mien qui fut retenu. 
Une course contre la montre s’engagea 
alors. Le mois de décembre 2000 était 
déjà bien avancé et la fondation de la 
nouvelle paroisse était fixée mi-jan-
vier 2001. Les deux faces de la bannière 
ont été réalisées la dernière semaine de 
décembre. C’est de la peinture pour tis-
sus. Certainement qu’une bannière bro-
dée, ou en patchwork aurait été plus jo-
lie mais le délai était trop court. Gérard 
Vanney et Marie-Annick Fleury m’ont 
assisté. Pour le traçage des lettres, le 
père Gérard a sollicité Laurence Mal-
homme, peintre illustrateur. Laurence 

peint aussi de très jolies vitrines. Dans 
le jury, il y avait Mme Odile Le Bertre 
et M. Jean-Marc de Pas. La bannière a 
longtemps été placée dans le chœur 
de l’église de Buchy. Dernièrement, on 
a confié à Laurence le nettoyage et la 
réfection de la bannière. Elle est sépa-
rée en deux, chaque face montée sur 
un châssis. Une disposée dans le chœur 
de l’église de Buchy, l’autre à Blainville. 
Malgré le temps qui passe, elles sont 
restées très belles. Voici, en quelques 
lignes, mes souvenirs de la genèse de la 
bannière de la paroisse de Notre-Dame 
de la Visitation de Blainville-Buchy. »

GÉRARD VANNEY 

ET JEAN-PAUL NOËL

Bannière paroissiale placée dans l’église de 
Buchy.

Bannière Notre Dame de la Visitation à l’église 
de Blainville.
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La magie de Noël
L e 24 décembre, quelques trois cents 

personnes se sont retrouvées dans 
la salle de sports de Buchy pour la veil-
lée de Noël célébrée par le père Gabriel. 
Marie-Annick avait mis en scène un 
conte de Noël sur le thème «chercher 
la trace de Dieu dans notre vie actuelle». 
Les enfants du KT ont interprété les 
différents rôles. Une mise en scène 
très appréciée par les fidèles présents. 
À la fin de la messe, une personne s’est 
avancée vers Marie-Annick. C’était 
l’auteure du conte. Elle a écrit ce conte 
en décembre 2015 et c’était la première 

fois qu’elle le voyait interprété. Elle a 
été ravie et a trouvé que les acteurs et 
les lecteurs s’étaient bien débrouillés. 
Merci à tous ceux qui ont animé cette 
veillée fraternelle et priante.

D I O C È S E

NOMINATION DE MGR ALEXANDRE JOLY
Le Pape François a nommé le vendredi 14 décembre 2018, le père Alexandre Joly, évêque auxiliaire de Rennes. Depuis 2017, le père 
Alexandre Joly était vicaire général du diocèse de Rouen. L’ordination épiscopale du père Alexandre Joly a eu lieu le dimanche 
10 février 2019 en la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. De nombreux paroissiens du diocèse avaient fait le voyage en car à Rennes.

Noël dans les yeux des résidents
L e 26 décembre, La résidence «Des 

trois hameaux» située à Mor-
gny-la-Pommeraye a accueilli le père 

Christophe Potel, sœur Antoinette et 
quelques membres de la Pastorale de la 
santé paroissiale pour la messe de Noël. 
Quelle joie de voir et d’entendre les rési-
dents atteints de la maladie d’Alzheimer 
suivre la messe et reprendre les chants 
de Noël. Leur mémoire n’avait pas ef-
facé ces refrains connus. L’équipe de la 
Pastorale de la santé (service d’accom-
pagnement des personnes à domicile) a 
accepté la demande de M. Olivier Massol, 

directeur de l’Ehpad et de Patricia, ani-
matrice, d’organiser tous les quinze 
jours, soit un temps de prière, soit 
une messe. Désormais, à chaque ren-
dez-vous, plusieurs résidents viennent 
prier et recevoir l’eucharistie. Il est bon 
de rappeler que quand une personne ne 
peut plus venir à l’église, c’est l’Église 
qui se déplace.

DENISE ET MARTINE

Les enfants en procession lors de la veillée de 
Noël.

Les fidèles très attentifs au conte de Noël 
interprété sur scène. 

sœur antoinette invite les résidentes à chanter.
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CARNET
Baptêmes

 ~ Ont été accueillis dans 
la communauté chrétienne

Pierre QUEMIN, Tobias et Zoé 
WYNANTS, Léa D’ASCENZO, Mélie et 
Nina GAUDEFROY, Appoline LECOMTE 
DUMONTIER, Liséa GOURDAIN, Tom 
LEVASSEUR, Victoire ROUFFIGNAC, 
Paul HERICHER RIME, Capucine 
GAILLARD, Noé LENOIR, Rose LENOIR, 
Léon-Pierre CLASTOT, Paul CLASTOT, 
Louis TREGUIER, Océane LEGER, Léna 
BONNET DE VALLEVILLE, Gaspard 
CORBEL, Célestine COURBE, Anthime 
HAVE BESVEL, Eléya LEMAÎTRE, 
Victoire MONNIER, Lyson ROBLET, 
Siobhan PERDRIER, Juliette PEREIRA, 
Sarah PAUL, Oscar MAURICKX

Mariages

 ~ Ils se sont dit « oui »
Boris PUECH et Estelle DELAMARE
Florent ANNAERT et Delphine 
COLLINET
Guillaume MAUGER et Mélissa 
LAPEYRE
Louis BEAUNIER et Elisabeth GAVILAN
Jean-Christophe HERICHER et Julia 
RIME

Décès

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

Gérard BERTIN, Joël QUAISSE, Thérèse 
DEGLOS, Yvette MOREL, Jacqueline 
GOSSE, Valentine MAILLARD, Serge 
DESMIDT, Solange DELESTRE, Odette 
DENIZE, Maurice DESCHAMPS, 
Matthieu PHOLOPPE, Héliane LEROY 
DAVESNE, Jeannine DURAND, Patrick 
MORIN, Micheline MEUNIER, Pierre 
LECERF, Marcel HARTOUT, Michel 
RIVET, Yvonne GAILLARD, Antoine 
VIDZIUNAS, Raphaëla ZANGRANDO, 
Réjane FERET, Renée THIBAULT, 
Denise DUBUC, Bernadette CHAPLOT.

DaTEs saMEDI 18H DIMaNCHE 11H

MARS

02-03 WE caté Saint Aignan sur Ry Buchy

06 - Cendres Buchy - 10h Blainville - 19h

09-10 Blainville Buchy

16-17 WE caté Blainville Buchy

23-24 Blainville Longuerue - 10h30

30-31 WE caté Blainville Buchy 

AVRIL

06-07 Blainville Buchy

13-14 - Rameaux Blainville Buchy - 10h30

18 - Jeudi saint Buchy - 19h 

19 - Vendredi saint Vieux Manoir - 19h 

20 - Veillée Pascale Blainville - 21h

21 - Pâques Buchy - 10h30

27-28 WE caté Blainville Buchy

MAI

04-05 Héronchelles Buchy 

11-12 Estouteville Ecalles Buchy 

18-19 WE caté Blainville Buchy

25-26 Bois Guilbert Buchy

29-30 Ascension Ry Buchy

JUIN

01-02 Saint Germain des Essourts Buchy - Prof. Foi

08-09 - Pentecôte Morgny la Pommeraye Buchy

15-16 Trinité 
WE caté

Montérolier Buchy - Prem. Comm.

22-23 - St sacrement Blainville - Prem. Comm. Bosc Bordel 

29-30 Bierville Buchy

JUILLET

06-07 Boissay Buchy

13-14 Catenay Buchy

20-21 Bosc Edeline Buchy

27-28 Ernemont s/Buchy Buchy
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Se mettre au vert ! 
aujourd’hui je vole la plume pour 

vous parler du vert !
Celui que vous voyez au travers de vos 
fenêtres, celui que vous foulez en ton-
dant votre gazon ou encore celui que, 
j’espère, vous faites tinter quand vous 
déposez vos bouteilles au conteneur.

«Chaque génération sans doute se croit 
vouée à refaire le monde, la mienne sait 
pourtant qu’elle ne le refera pas, mais 
sa tâche est plus grande, elle consiste à 
empêcher que le monde ne se défasse.»

Cette citation d’Albert Camus était 
prononcée dans la bouche d’un jeune 
ingénieur diplômé de l’école centrale 

de Nantes en novembre dernier. C’est 
à partir de ces mots que je comprends 
combien le monde dans lequel nous 
vivons, est précaire et combien nous 
avons de chance d’évoluer dans une 
campagne pérenne, se transformant 
avec chaque fois la même prodigiosité 
au gré des saisons. Admirant la verdure 
de nos trois vallées comment ne pas se 
sentir concerné par les enjeux environ-
nementaux qui pèsent sur notre vieille 
terre. Dans la Genèse, la nature est créée 
avant l’Homme, et nous, sans difficulté 
nous permettons de souiller quelque 
chose qui ne nous appartient pas, qui 
nous a précédé et nous succèdera, et, 
dont nous portons pourtant la respon-

sabilité. C’est après avoir planté 
le jardin d’Eden que Dieu y plaça 
l’homme. Ce jardin, considérons 
que nous en sommes tous les 
cultivateurs. Les plus aguerris, 
nos agriculteurs commencent 
à comprendre que leur outil de 
travail, la terre est fragile et nul 
besoin de la malmener à grand 
renfort de pesticides et autres 
engrais chimiques.
Ma génération empêche que la 
terre, le plancher des vaches, 
ne se défasse, et j’en suis fier ! 

Ce sont des gestes simples, comme le 
covoiturage, le recyclage des déchets, 
le grand retour du vélo qui nous per-
mettent d’agir en «hommes de la na-
ture» c’est-à-dire en pensée. L’environ-
nement que nous créons est celui que 
nous laisserons à nos enfants. C’est sûr, 
à parcourir les prairies normandes on 
ne perçoit pas de dégradations, mais 
les rapports alarmants sur le climat 
pleuvent. Les images d’une banquise 
désenneigée nous parviennent et c’est 
à notre petit niveau que nous pouvons 
participer à cet effort incombant à la 
communauté humaine toute entière.
Rappelons-nous que Dieu avait créé la 
Terre au bout de sept jours. Ne repor-
tons pas à demain nos efforts pour pré-
server la nature, elle pourrait s’éteindre 
bien plus vite qu’on ne le pense…
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Merci à nos annonceurs

Boucherie - Charcuterie
Volailles - Traiteur

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