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Confinés mais Ressuscités

Au moment où vous lirez ces 
lignes, un certain nombre 

d’entre nous aura repris le che-
min du travail (pour ceux qui 
étaient arrêtés) ou de l’école, et 
peut-être que nous aurons déjà 
eu la joie de nous retrouver pour 
célébrer ensemble, en un même 
lieu, le Seigneur et lui rendre 
grâce pour tout ce qu’Il nous 
donne. Mais au moment où je 
vous écris, nous sommes encore 
confinés et tout rassemblement 
et toute célébration nous sont 
encore impossibles. La vie sem-
blait s’arrêter, et pour certains le 
quotidien devenait très pénible à 
vivre (notamment pour des per-
sonnes seules ou des familles 
en deuil). Et pourtant…
Pourtant, nous avons célébrés 
Pâques et nous avons accueil-
lis la joie du Ressuscité ; d’une 
manière ou d’une autre, via la 
télévision ou sur internet, en 
famille confinée ou seul devant 
un cierge allumé, nous avons 
fêté Pâques, la Résurrection du 
Christ, en communion les uns 
avec les autres malgré la distan-
ciation.
Pourtant, nous avons continué à 
prier ensemble, lors des messes 
sur la page Facebook de la pa-

roisse ou en intégrant la chaîne 
de prière interparoissiale débu-
tée le Lundi Saint.
Pourtant, nous avons pris des 
nouvelles les uns des autres, par 
téléphone, mail, Skype, Face-
book, WhatsApp, Zoom, etc. Des 
liens se sont renforcés et peut-
être que d’autres se sont créés.
Donc la vie ne s’est pas arrêtée, 
mais elle s’est transformée. La 
mort et la solitude n’ont pas eu 
le dernier mot, mais la Vie a été 
la plus forte. Et si c’était, cette 
année, une manière de vivre la 
Résurrection, de vivre en Res-
suscités ? Et si c’était, pour nous 
chrétiens, une nouvelle manière 
d’envisager notre vie chrétienne, 
davantage tournés vers nos 
frères les plus fragiles et consa-
crant peut-être un peu plus de 
temps à la prière et à un vrai 
cœur à cœur avec Dieu ? L’ave-
nir nous le dira, guidés par l’Es-
prit Saint que nous accueillerons 
avec joie (et rassemblés dans 
l’église je l’espère) le dimanche 
de la Pentecôte.
Bon courage à tous, et que le 
soin que nous avons eu de nos 
frères se perpétue. Prenez soin 
de vous et de vos proches.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Curé
Père Olivier Meaume
17 rue des Martel
76 730 Bacqueville-en-Caux
Tél. 02 32 90 06 19
E-mail : abbe.olivier.meaume@free.fr

Permanence paroissiale
Secrétariat : tous les après-midi .
Monsieur le curé :
-  mercredi de 17h à 19h, au presbytère 

de Bacqueville,
-  samedi de 10h à 12h, au centre 

paroissial de Longueville.

Sur les ondes

Horaires d’ouverture du secrétariat

Lundi 14h à 16h30

Mardi 14h à 16h

Mercredi 9h à 12h30 14h à 17h

Jeudi 14h à 17h

Vendredi 14h à 16h30

Samedi 9h à 12h30

Secrétariat
Agnès Lechalupé
Centre paroissial
19 rue Berthet Burlet
76 590 Longueville-sur-Scie
Tél. 09 62 22 06 71
E-mail : paroisse-bacqueville@orange.fr
Page Facebook : paroisse Saint Pierre de 
Bacqueville - Vienne et Scie
Adresse du site de la paroisse : 
http://paroisse-saint-pierre-de
bacqueville-vienne-et-scie.eu

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7

Lundi de Pentecôte
Comme de tradition, nous vous pro-
posons de continuer les festivités 
de la Pentecôte le lundi 1er juin à 
10h30 en l’église du Bois-Hulin à La 
Chaussée. Nous célébrerons, en ce 
lundi de Pentecôte et à la demande 
du pape François, la mémoire de 
Sainte Marie, mère de l’Eglise.
Nous pourrons ensuite rejoindre 
l’ensemble du diocèse réuni à 
Notre Dame de Bonsecours autour 
de notre archevêque Mgr Domi-
nique Lebrun pour la consécration 
du diocèse à la Vierge Marie.

Toutes ces propositions sont sujettes à modifications du fait de 
l’épidémie du Coronavirus. Tenez-vous informés sur le site de la 
paroisse ou sur la page Facebook.

Festivités de fin d’année
– La messe de fin d’année aura 
lieu le dimanche 21 juin à 10h45 
en l’église de Bacqueville-en-Caux. 
La messe sera suivie d’un verre de 
l’amitié et d’un barbecue partagé 
(chaque famille amène une salade, 
des grillades à faire cuire, un gâteau, 
et la paroisse se charge des boissons 
et du barbecue). Venez nombreux 
pour célébrer ensemble la fin de 
l’année scolaire.

– La traditionnelle kermesse de 
l’association le trait d’union aura lieu 
le dimanche 5 juillet à Belmesnil. 
L’ouverture des stands se fera à 14h. 
La messe de ce dimanche aura lieu 
en plein air sur le lieu de la kermesse 
à 10h30, messe durant laquelle 
Mgr Lebrun confèrera le sacrement 
de la Confirmation à 8 jeunes de la 
paroisse. Venez nombreux les entou-
rés pour cet événement.

Solennité du Sacré Cœur de Jésus
A l’occasion de la solennité du Sacré 
Cœur de Jésus, la messe aura lieu le 
vendredi 19 juin à 18h30 en l’église 
de Longueville-sur-Scie. A l’issue 
de la messe, une nuit d’adoration 
du Saint Sacrement aura lieu dans 
l’église jusqu’à 23h puis dans l’ora-
toire de Longueville, nuit qui sera 

conclue par l’office des Laudes à 8h 
le samedi matin. Vous pouvez par-
ticiper à l’ensemble, ou bien venir 
adorer pendant une demi-heure, 
une heure, ou plus. N’hésitez pas à 
vous inscrire pour un créneau ho-
raire auprès du secrétariat parois-
sial.

Festivités de l’été
La période estivale comportera 
de multiples occasions de fête que 
voici :
– Messe de la saint Christophe et bé-
nédiction des véhicules : dimanche 
26 juillet à 10h30 à Omonville.

– Solennité de l’Assomption de 
la Vierge Marie : samedi 15 août, 
messe à 10h30 à Lammerville.
– Messe de la Moisson : samedi 
15 août à 10h30 à Lammerville.
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L'œuvre du Blé Eucharistique. 

Chaque année les donateurs et donatrices de l'Œuvre du Blé Eucharistique se 
rassemblent, au nombre d'entre 1000 à 2000, au mois de mai, à la Cathédrale Notre 
Dame de Rouen pour une messe solennelle à laquelle participent l'Archevêque de 
Rouen et depuis la fondation du diocèse du Havre en 1974 l'évêque du 
Havre.  
L'Œuvre du "Blé eucharistique" a été fondée en 1926, 
avec l'autorisation de l'archevêque de Rouen, Mgr André 

Du Bois de la Villerabel par le Vicaire général Adolphe Picard au cours 
d'un Congrès de l'Union catholique de la France agricole qui se tenait au 
château du Gal, près de Grémonville, devenu propriétaire et maison de 
vacances du Petit Séminaire de Rouen. 

Cette Œuvre consiste de la part des cultivateurs en un prélèvement fait 
chaque  année sur leur récolte de blé pour fournir le pain des 
séminaristes et le froment nécessaire pour la confection des hosties, 
pour toutes les paroisses du diocèse. 
Dans chaque canton un agriculteur s'engage comme collecteur auprès 
des autres agriculteurs. Depuis la fondation ils se réunissent chaque 
année au mois de novembre. En mai tous les donateurs, donatrices et 
collecteurs cantonaux se retrouvent d'abord à l'archevêché où ils sont 

reçus par les évêques de Rouen et du Havre et au cours de la messe qui suit ils reçoivent une "main" 
de "pain bénit".  Ce sont plus de 5000 pains qui sont bénis puis remis aux 
donateurs de l'œuvre.  
Les anniversaires de la fondation de l'œuvre ont été régulièrement marqués : 
25ème et 50ème anniversaire par un pèlerinage à Rome des membres de 
l'Œuvre, les 70 ans en 1996 par un grand rassemblement à Yvetôt en 
novembre. Pour les 80 ans, le jour de la messe à la Cathédrale, une 
exposition dans la salle des États de l'archevêché présentait les différentes 
fêtes et pèlerinages des membres de l'Œuvre, les carmélites du Havre qui ont pris le relais de celles de 
Rouen pour la confection des hosties montraient les divers instruments qui servent à leur fabrication, 
les jeunes agriculteurs avaient été spécialement invités et vinrent nombreux. 
Chaque année la collecte s’élève à plus de 100 000 € (blé et dons) avec une moyenne de 3700 
donateurs, valeur et chiffre en légère augmentation après quelques années de baisse. 
A l’issue de la célébration est remise la médaille de l’Ordre du Mérite diocésain à des 

collecteurs au service de l’Œuvre depuis plusieurs années. La médaille de 
l’Ordre du Mérite diocésain souligne l’engagement d’une personne, 
habituellement laïque, dans la vie du diocèse. Avant 2006 deux 
distinctions permettaient d’honorer les services accomplis : l’Ordre du 
Mérite diocésain et la Médaille de Saint Louis. Le 24 juin 2006, afin de 
simplifier les procédures 
d’attribution, ces deux distinctions 

fusionnent. L’inscription dans l’Ordre 
du Mérite diocésain, habituellement accordée après un minimum 
de 15 années de service accompli bénévolement dans l’Eglise de 
Rouen, comporte désormais la remise d’un diplôme et la 
Médaille de Saint Louis délivrés aux récipiendaires à l’occasion 
de la fête de saint Romain.)  La messe prévue en 2020, le 13 
mai est reportée compte tenu du confinement, au mercredi 
1er juillet.      Source Diocèse de Rouen. 

 

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Chaque année, je rencontre les donateurs de l'œuvre du Blé Eucharistique en avril-mai, bénévole-
ment. C'est le moment de demander à l'autre comment il va, je suis toujours bien reçue. 
A l'origine nos arrières-grands-parents donnaient du blé, fruit du travail de toute une année, pour 
fabriquer les hosties. Maintenant c'est de l'argent. Chacun souhaite continuer cette tradition et c'est 
touchant. Cette tradition aide aussi nos prêtres aînés et les séminaristes en formation. Symbolique-
ment, chacun est heureux de recevoir le pain béni par Mgr LEBRUN. C'est bon de rendre grâce pour 
ce que l'on a reçu. Continuons l'œuvre, différemment vu les circonstances, continuons. MERCI. 
Soyons dans l'Espérance du Christ Ressuscité ! 
Valérie DUJARDIN, une femme d'agriculteur 
PS : Aujourd'hui, cette œuvre s'ouvre à toute personne, pas simplement les agriculteurs." 

 

En avril, je collecte les quelques dona-
teurs de ma commune qui sont de moins 
en moins nombreux afin de continuer la 
mission du Blé Eucharistique qui me 
semble essentielle pour la vie de notre 
communauté chrétienne. Lucette 
 

J’ai découvert l’action du blé eucharistique par ma belle-famille qui s’en oc-
cupait depuis longtemps. J’ai accepté d’assurer la continuité afin de récolter 
les dons des agriculteurs. Cela permet de faire connaître l’action du blé eu-
charistique aux jeunes agriculteurs qui souvent ne connaissent pas son his-
toire. Généralement ce sont les parents qui assurent le don. Fabienne 

Réponses du jeu des Croix, écho  numéro 116 : (de gauche à droite) 
en haut : Bacqueville-en-Caux (nouveau cimetière), Auzouville-sur-Saâne (rue des chaumières), Crique-
tot-sur-Longueville  (derrière ancienne école), Herbouville (Saint-Ouen-le-Mauger ), Sainte-Foy (nouveau 
cimetière) ; au milieu : les Cent-Acres, Bois Hulin (commune de La Chaussée), Anneville-sur-Scie, Saint-
Honoré, Socquentot (commune de Saint-Mards) ; en bas : Gonneville-sur-Scie (cimetière), Lammerville 
(route Brachy-Bacqueville), Saint-Crespin, Longueville (entrée en venant de Saint-Crespin), Longueville 
(cimetière). 

 

 

Collectrice pour ma commune depuis une 
dizaine d’années, je suis très heureuse d’aller à 
la messe du Blé Eucharistique à la Cathédrale, 
souvenir d’enfance avec mes parents. J’en 
reviens avec des pains bénis que je redistribue 
aux donateurs qui en profitent pour me re-
mettre leur participation (généralement en 
numéraire chèque) pour l’année suivante.
 Thérèse 

 

Lors des fidésiades en discutant avec des cultiva-
teurs pendant le verre de l'amitié. Ils nous disent 
au Père Olivier et moi qu'ils ne donnent plus au 
blé eucharistique car personne ne passe pour 
collecter. Après réflexion, je suis allé voir Mme 
Leroy pour devenir collecteur afin de faire perdu-
rer l'œuvre du blé eucharistique. Hervé 
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Les équipes qui accompagnent le curé de la paroisse.

Sauf Agnès et le Père Olivier, toutes les personnes qui composent  les équipes de ces 2 pages sont bénévoles. Il y a encore bien d'autres bénévoles non cités ici  (sacristains, sacristines, fleurissement, nettoyage. . .). Si vous voulez rejoindre l'une ou l'autre , prenez contact avec le Père Olivier MEAUME.

Retrouvez les personnes présentes sur cette page : Aline  Leroux, Anne-Marie Marois, Anne-Sophie Décultot, Annick Dargent, Antoine  Lahon, Antoine Lecossais, Brigitte Leforestier 
(3 fois), Catherine De Thézy, Charles Leroux, Chris-Marie Lafosse, Christian De Thézy, Claude Massif, Clémence Lahon, Eléna Bachelet, Evelyne Guichet (2 fois),  Fabienne Bouic (2 
fois), Fabienne Leroy, François Pousset, Françoise Savouray (2 fois), Hervé Aublé (2 fois), Isabelle Kay, Jean-Noël Spriet (2 fois), Jérome Rouen, Karine Marthaz, Laurence Postel,  
Marie-Laure de Monfort, Marie-Pierre Pousset, Nicole Landes, Philippe Pasquier, Régine Bizet, Valérie Savouray, Agnès Lechalupé.

Préparation, 
proposition  

programmes de 
messes

Les animateurs, animatrices

Le Suisse

Les 
chantres

Retrouvez les personnes présentes sur cette page :  retrouvez les personnes présentes sur cette page :  Alain Evrard (2 fois), Anne-Sophie Décultot (2 fois), Audrey Jue, Blanche
Bachelet, Charles Leroux, Claude Blin, Françoise Petiton, Jean-Baptiste Morisset (2 fois), Jean-Claude Lemoine, Jean-Noël Spriet, Juliette Aublé, Laurence Postel (2 fois), Laurent Ducroq, 
Louise D'Harcourt, Lucie Lhomme, Marine Carles, Nadine Lemoine, Nathalie Dubosc (2 fois), Nathalie Ducroq, Nicole Landes, Pauline Rouen, Philippe Pasquier, Pierre Postel, Régine 
Costa (2 fois), Rémy Petiton, Serge Solloy, Thomas Lhomme, Véronique Ducroq, Virginie Aublé (2 fois).
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Bachelet, Charles Leroux, Claude Blin, Françoise Petiton, Jean-Baptiste Morisset (2 fois), Jean-Claude Lemoine, Jean-Noël Spriet, Juliette Aublé, Laurence Postel (2 fois), Laurent Ducroq, 
Louise D'Harcourt, Lucie Lhomme, Marine Carles, Nadine Lemoine, Nathalie Dubosc (2 fois), Nathalie Ducroq, Nicole Landes, Pauline Rouen, Philippe Pasquier, Pierre Postel, Régine 
Costa (2 fois), Rémy Petiton, Serge Solloy, Thomas Lhomme, Véronique Ducroq, Virginie Aublé (2 fois).

VIE DE LA PAROISSE

page 7



Le confinement se passe bien. Nous avons la chance d'être 
en maison avec un jardin. La semaine, Cloé fait son travail 
d'écolière et Marion de collégienne. Nous faisons des jeux 
en familles, vivons la messe via notre écran et partageons de 
nombreux moments à 4. Alain a été confiné 15 jours puis à 
repris son travail, et moi je suis confiné depuis le début mais 
je vais retravaillé à partir de cette semaine mais seulement 2 
jours /semaine. Nous avons beaucoup discuté avec les filles 
des raisons pour lesquelles nous restons à la maison et 
qu'elles ne peuvent pas voir les copines, faire les courses 
avec moi. Les débuts ont été plus durs, mais aujourd'hui 
nous sommes organisés. Voilà pour notre famille. À bientôt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

      

 

 

 

                                  

 

Quelle aventure ! Du jour au lendemain, 
des millions d’hommes de par le monde se 
trouvent projetés dans un des pires films 
de science fiction, confinés entre quatre 
murs, chassés par un minuscule virus 
invisible qui tue à la vitesse d’un éclair ! 
Voilà qui nous fait réfléchir sur la fragilité 
de notre condition … C’est un drame, 
mais cette épreuve nous permet de 
remettre chaque chose à sa place. C’est 
l’occasion de donner du temps à la prière, 
au souci des autres, de penser à tous ceux 
qui meurent abandonnés, dans le silence… 
Dans mon cas particulier, vu mon âge, je 
me sens parfois bien inutile. Me voici 
devenue contemplative, ce n’est vraiment 
pas mon style ! Mais dans toute difficulté, 
il ne faut jamais oublier l’espérance, Dieu 
n’abandonne pas son peuple. Régine 

 

Oui, ce confinement imposé a changé notre vie... Du 
jour au lendemain, plus de vie communautaire, tant 
familiale que sociale... Quel vide... Heureusement, 
la Foi présente en nos cœurs nous inonde 
d'attentions nouvelles, envers les autres, envers les 
nôtres, tout simplement ; rapidement les journées 
s'organisent : téléphone, internet, et, surtout : 
prières, le matin, personnelle, l'après-midi : chapelet 
en direct de Lourdes, et le sommet du jour avant de 
dîner : la Messe célébrée par le Père, suivie de 
l'adoration du Saint-Sacrement. En soirée, nous 
gardons en couple, notre prière... Françoise et Rémi 

Confiné, limité dans ses activités (ou les 
2) ! Profitons-en pour consacrer beaucoup 
plus de temps à la prière et l’enrichir. 
Elargir les intentions, méditer sur un 
verset, un psaume, la phrase d’une image 
de communion, une belle prière retrouvée 
sur un vieux livre, etc..., Avant ou après 
le chapelet, que de cadeaux à offrir à 
Dieu. Geneviève 
 

 

Je n’aime pas trop le confinement car je ne peux 
pas servir la messe. Le 22/05 nous devons faire 
notre retraite de profession de foi et si ça se trouve 
nous ne pourrons pas la faire ! Par contre j’ai bien 
aimé participer à la chaine de prière. Audrey 

 

VIVRE LA MESSE PENDANT LE CONFINEMENT 
En tant qu’enfant de chœur, c’est frustrant de ne 
pas pouvoir servir la messe… (mais, ça va, le Père 
arrive quand même à se débrouiller sans nous !). Il 
y a un manque aussi parce qu’on ne peut pas 
communier « sacramentellement ». Par contre, ce 
qui est agréable, c’est qu’on peut assister à la 
messe tous les jours (de son canapé ou de son 
salon de jardin quand le temps le permet !) 
puisqu’elle est diffusée sur Facebook 
quotidiennement. Ce que j’aime bien aussi, c’est 
l’idée du Père de nous faire participer à travers les 
lectures et le fait de mettre les photos nous 
permet de garder une sorte de lien avec ceux 
qu’on ne peut plus voir « en vrai » pour l’instant.  
Juliette 

Le confinement, aussi bizarre que cela puisse être m’a donné du temps pour me poser. J’ai 
aimé la présence des prêtres sur les réseaux sociaux que nous pouvions voir à toute heure, dans 
différents endroits, avec différents parcours. Ici sur notre paroisse, nous savions qu’à 18h, nous 
retrouvions des membres de notre communauté paroissiale pour la messe et j’ai trouvé fort bien 
que ceux-ci participent virtuellement aux lectures avec même leur photo, et des beaux chants. 
Aussi, les messages de la paroisse, les feuilles de chants, les emplois du temps détaillés...Tout 
concourrait à ne pas se sentir seul, à vivre en Chrétien cette période de confinement, à sentir la 
présence de Jésus, même sans l’Eucharistie. Le diocèse n’était pas en reste avec assez souvent 
la présence de monseigneur Lebrun. Notre Pape encore nous a comblé au cours de cette 
magnifique prière sur le parvis de St Pierre. Malgré tout, les offices, les rencontres manquent. 
Et il faut une certaine discipline pour respecter les horaires et se concentrer... mais Jésus est 
partout, n’est ce pas ! Catherine  

 

Voici ce que nous vivons : Un peu difficile de se retrouver confiné sans pouvoir 
rendre service à l'église ! Nous avons la chance de suivre chaque jour la messe et 
le temps d'adoration célébré par le Père et d'être en communion avec d'autres 
paroissiens. Nous organisons nos journées : temps de prières, chapelet en direct 
de Lourdes, jardin. ---Appeler les amis pour prendre de leurs nouvelles. En ce 
temps de carême et de jeune eucharistique auquel nous sommes contraint, la 
communion spirituelle est un moyen privilégié de s'unir au Christ et par sa grâce 
nous fortifie. Bernadette & JB 

« Ce confinement nous permet de mieux vivre 
le carême pour nous recentrer sur l’essentiel! 
Par le jeûne: jeûne de sorties, de retrouvailles 
en famille et entre amis; jeûne de certains 
aliments introuvables... Par la prière : nous 
prenons le temps de faire la prière du soir en 
famille dans le salon avec une bougie, lectures 
du jour, chants. Nous suivons la messe sur 
internet. Par le partage: nous prions tous les 
soirs pour les soignants, les personnes malades 
et les personnes seules. Nous appelons 
régulièrement les gens isolés et envoyons des 
cartes postales à ceux que nous savons seuls et 
pour qui ce confinement doit être plus pesant. 
Nous avons un peu modifié notre façon de faire 
les courses en privilégiant au maximum les 
achats de proximité pour soutenir les 
producteurs de notre région. Nous espérons 
garder ces bonnes habitudes une fois le 
confinement terminé! Nous sommes conscients 
de la chance que nous avons de vivre cette 
période exceptionnelle en famille et essayons de 
nous créer d’heureux souvenirs» 

Famille Lahon. 

Ce n'est pas facile certains jours, et puis on relativise, il 
y a du soleil, le jardin ! C'est un bonheur le jardin ! 
Bien des personnes n'ont pas cette chance. Et puis, il y 
a la lecture, la musique, la pâtisserie pour régaler mon 
mari et les voisins ! Et puis la marche, on fait le tour du 
village dans un sens et la fois suivante dans l'autre 
sens. Le soir, avant de s'endormir, une prière pour 
toutes et tous, bon courage ! Annick 

Confinement ? ?? Et si ce mot était lié au mot 
ressourcement. Aller à la source ! C'est ce que nous 
faisons en couple tous les soirs en suivant les offices, en 
partageant l’adoration du Saint Sacrement. Qu’il est 
difficile de ne pouvoir recevoir physiquement le 
sacrement de l’Eucharistie. Mais lorsque nous pourrons 
le refaire, peut-être que nous goûterons un nouveau 
bonheur, le bonheur de Sa présence en nous ! Pouvoir se 
rassembler pour Lui ! Alors, et si confinement amenait 
au rassemblement...?  FB 
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Sont devenus enfants de Dieu  
par le sacrement du baptême

Achille Cordier Snauwaert

Vont s’unir devant Dieu  
par les liens du mariage
(Sauf modification)

Dénestanville   
le 22 août  
Michaël Lebecq et Julie Catel

Longueville-sur-Scie   
le 20 juin  
Amaury Dufour et Anaïs Lesueur, 

Sainte-Foy  
le 22 août  
Thierry Lemarchand et Hélène Gacquerel

Ont rejoint la maison du Père
Anneville-sur-Scie   
Georgette Louvel

Bacqueville-en-Caux   
Suzanne Carles, Micheline Pylyser,  
Annick Delaporte, Jocelyne David,  
René Mue, Colette Altares Mendez,  
Yvonne Pécot, Edith Dubosc

Belmesnil   
Lucien Paris, Jean-Pierre Monnier,  
Marie-Madeleine Leclerq

Dénestanville   
Claudine Lebecq

Lamberville   
Philippe Le Prince

Longueville-sur-Scie   
Fernand Legrand, Solange Lenfant, 
Solange Duval, Gérard Duval,  
Jacques Thoumire, Antoinette Marie

Royville   
Yvette Dubuc

Sainte-Foy   
Jean-Michel Bazile,  
Nicole Pecqueri

Saint-Mards   
Claude Derche

Saint-Pierre-Bénouville    
Yvette Lévêque

Carnet

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                     

 

 

                                                                           

Carnet 
Sont devenus enfants de Dieu  
par le sacrement du baptême  
Achille Cordier Snauwaert 

Vont s’unir devant Dieu  
par les l iens du mariage  
Dénestanville :   le 22 août  Michaël Lebecq et Julie 
Catel 
Longueville-sur-Scie :  le 20 juin Amaury Dufour et 
Anaïs Lesueur, le 11 juillet Jérôme Prévost et Marie-
Laure Le Guen 
Royville : le 18 juillet Jean-Philippe Quenelle et 
Alexandra Dumontier 
Sainte-Foy :  le 22 août Thierry Lemarchand et 
Hélène Gacquerel 
Sauf modifications. 
 

Ont rejoint la  maison du Père  
Anneville-sur-Scie : Georgette Louvel 
Bacqueville-en-Caux : Suzanne Carles, Micheline 
Pylyser, Annick Delaporte, Jocelyne David, René 
Mue, Colette Altares Mendez, Yvonne Pécot 
Belmesnil : Lucien Paris, Jean-Pierre Monnier, Marie-
Madeleine Leclerq 
Dénestanville : Claudine Lebecq 
Lamberville : Philippe Le Prince 
Longueville-sur-Scie : Fernand Legrand, Solange 
Lenfant, Solange Duval, Gérard Duval, Jacques 
Thoumire 
Royville : Yvette Dubuc 
Sainte-Foy : Jean-Michel Bazile, Nicole Pecqueri 
Saint-Mards : Claude Derche 
Saint-Pierre-Bénouville : Yvette Lévêque

 

 

Le confinement, ce mot, à l’envers de nos habitudes, nous 
impose une nouvelle perception du temps, de la vie. La crainte 
de voir notre entourage malade même très gravement malade, 
la non possibilité de voir sa famille, ses amis, l’incertitude du 
lendemain, et les conséquences sur notre économie génèrent 
de l’angoisse. Cependant, à la campagne avec un jardin et du 
soleil, la situation est très différente des citadins, qui eux n’en 
n’ont certainement pas la même perception. Alors, je dois 
avouer que cette pause pour le moment (et si cela ne dure pas 
trop longtemps) permet de voir la vie différemment : J’ai du 
temps. Du temps pour faire ce que je n’avais pas le temps de 
faire, du temps pour regarder la nature, du temps pour 
prendre des nouvelles, du temps pour ne rien faire... Et nous 
sommes gâtés. La télévision donne des informations, des 
reportages etc. Internet permet de s’évader, les réseaux 
sociaux maintiennent le lien, nous avons abondance de messes 
(merci aux prêtres de se donner un mal supplémentaire) des 
moments de prières... Certains aussi rivalisent d’idées pour 
occuper les gens, virtuellement. Un lien se recrée parmi les 
habitants avec des petits marchés communaux, une solidarité 
se met en place, etc. Bref, mis à part le côté négatif évoqué 
précédemment, je profite du temps et même arrive à ne pas en 
avoir suffisamment. Catherine 
 

Le confinement nous repose la question 
du sens de la communauté. Nous en 
profitons pour insérer ici un encart 
prévu sur cette question avant le 
confinement mais qui résonne encore 
plus aujourd’hui. Qu’est-ce qu’une 
communauté paroissiale ? Composée de 
personnes de tous horizons, de 
différentes classes sociales, ces 
personnes sont là dans les moments de 
joie mais aussi dans les moments de 
peine. Des personnes dans l’ombre : 
organistes, animateurs, chantres, 
servants d’autel, sacristains et tous ceux 
qui se dévouent à la prière, un jour 
vous, un jour moi,... Je les remercie, 
présents au moment de l’accident de 
mon mari, aux obsèques de mon père, 
présents dans ma vie quotidienne. C'est 
un soutien, un encouragement, prouvant 
qu’au-delà de toutes choses, la vie est la 
plus forte, notre vie terrestre mais aussi 
et surtout cette vie qui nous attend, en 
chemin vers le Seigneur. Que cette 
communauté, Seigneur, poursuive son 
chemin sous Ta protection. Fabienne B 
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MESSES

Calendrier des messes
Samedi 18h30 Dimanche 9h15 Dimanche 10h45 / 10h30

6 - 7 juin 
Trinité

18h30 : Saint-Mards 9h15 : Criquetot-sur-Longueville 10h45 : Bacqueville-en-Caux

13 - 14 juin 
Saint Sacrement

18h30 : La Chapelle du Bourgay 9h15 : Saint-Pierre-Bénouville 10h45 : Bacqueville-en-Caux 

20 - 21 juin 18h30 : La Chaussée 10h45 : Bacqueville-en-Caux

27 - 28 juin 18h30 : Longueville-sur-Scie 9h15 : Crosville-sur-Scie 10h45 : Bacqueville-en-Caux

4 - 5 juillet 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Belmesnil

11 - 12 juillet 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

18 - 19 juillet 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

25 - 26 juillet 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Omonville

1er - 2 août 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

8 - 9 août 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

15 août 
Assomption

10h30 : Lammerville
messe de la moisson

16 août 10h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bertreville-Saint-Ouen 10h30 : Bacqueville-en-Caux

22 - 23 août 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bertreville-Saint-Ouen 10h30 : Bacqueville-en-Caux 

29 - 30  août 18h30 : Longueville-sur-Scie 10h30 : Bacqueville-en-Caux

5 - 6 septembre 18h30 : Longueville-sur-Scie 9h15 : Manéhouville 10h45 : Bacqueville-en-Caux

SOUS RESERVE DE MODIFICATION

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                     

 

 

                                                                           

Carnet 
Sont devenus enfants de Dieu  
par le sacrement du baptême 
Achille Cordier Snauwaert 

Vont s’unir devant Dieu  
par les l iens du mariage  
Dénestanville :   le 22 août  Michaël Lebecq et Julie 
Catel 
Longueville-sur-Scie :  le 20 juin Amaury Dufour et 
Anaïs Lesueur, le 11 juillet Jérôme Prévost et Marie-
Laure Le Guen 
Royville : le 18 juillet Jean-Philippe Quenelle et 
Alexandra Dumontier 
Sainte-Foy :  le 22 août Thierry Lemarchand et 
Hélène Gacquerel 
Sauf modifications. 
 

Ont rejoint la  maison du Père  
Anneville-sur-Scie : Georgette Louvel 
Bacqueville-en-Caux : Suzanne Carles, Micheline 
Pylyser, Annick Delaporte, Jocelyne David, René 
Mue, Colette Altares Mendez, Yvonne Pécot 
Belmesnil : Lucien Paris, Jean-Pierre Monnier, Marie-
Madeleine Leclerq 
Dénestanville : Claudine Lebecq 
Lamberville : Philippe Le Prince 
Longueville-sur-Scie : Fernand Legrand, Solange 
Lenfant, Solange Duval, Gérard Duval, Jacques 
Thoumire 
Royville : Yvette Dubuc 
Sainte-Foy : Jean-Michel Bazile, Nicole Pecqueri 
Saint-Mards : Claude Derche 
Saint-Pierre-Bénouville : Yvette Lévêque

 

 

Le confinement, ce mot, à l’envers de nos habitudes, nous 
impose une nouvelle perception du temps, de la vie. La crainte 
de voir notre entourage malade même très gravement malade, 
la non possibilité de voir sa famille, ses amis, l’incertitude du 
lendemain, et les conséquences sur notre économie génèrent 
de l’angoisse. Cependant, à la campagne avec un jardin et du 
soleil, la situation est très différente des citadins, qui eux n’en 
n’ont certainement pas la même perception. Alors, je dois 
avouer que cette pause pour le moment (et si cela ne dure pas 
trop longtemps) permet de voir la vie différemment : J’ai du 
temps. Du temps pour faire ce que je n’avais pas le temps de 
faire, du temps pour regarder la nature, du temps pour 
prendre des nouvelles, du temps pour ne rien faire... Et nous 
sommes gâtés. La télévision donne des informations, des 
reportages etc. Internet permet de s’évader, les réseaux 
sociaux maintiennent le lien, nous avons abondance de messes 
(merci aux prêtres de se donner un mal supplémentaire) des 
moments de prières... Certains aussi rivalisent d’idées pour 
occuper les gens, virtuellement. Un lien se recrée parmi les 
habitants avec des petits marchés communaux, une solidarité 
se met en place, etc. Bref, mis à part le côté négatif évoqué 
précédemment, je profite du temps et même arrive à ne pas en 
avoir suffisamment. Catherine 
 

Le confinement nous repose la question 
du sens de la communauté. Nous en 
profitons pour insérer ici un encart 
prévu sur cette question avant le 
confinement mais qui résonne encore 
plus aujourd’hui. Qu’est-ce qu’une 
communauté paroissiale ? Composée de 
personnes de tous horizons, de 
différentes classes sociales, ces 
personnes sont là dans les moments de 
joie mais aussi dans les moments de 
peine. Des personnes dans l’ombre : 
organistes, animateurs, chantres, 
servants d’autel, sacristains et tous ceux 
qui se dévouent à la prière, un jour 
vous, un jour moi,... Je les remercie, 
présents au moment de l’accident de 
mon mari, aux obsèques de mon père, 
présents dans ma vie quotidienne. C'est 
un soutien, un encouragement, prouvant 
qu’au-delà de toutes choses, la vie est la 
plus forte, notre vie terrestre mais aussi 
et surtout cette vie qui nous attend, en 
chemin vers le Seigneur. Que cette 
communauté, Seigneur, poursuive son 
chemin sous Ta protection. Fabienne B 
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Faisons connaissance avec nos lieux de culte … 

Saâne-Saint-Just 
L’église Saint Just a été bâtie 

en grès au XIIIème siècle. Le portail 
en plein cintre et la nef ont été 
remaniés en 1729. 

Cette église de campagne, 
petite et humble, est dédiée à un 
jeune martyr qui souffrit la mort 
à l’aube de sa vie et qui peut être 
compté parmi les Saints-
Innocents. Cet enfant-martyr 
mourut près de Beauvais un 19 
octobre au Vème siècle. 
On peut voir dans l’église une dalle funéraire 
rectangulaire. Une femme en habit de moniale 
est représentée les mains jointes en prière sur 
la poitrine. Une frise bordant la dalle porte une 
dédicace qui permet d’identifier le 
personnage : Dame de Freschiennes.  

Cette pierre tombale proviendrait de 
l’ancienne église 
(datant de 1303 
et détruite) de 
Bourg-de-Saâne. 

On peut voir 
également une 
hampe de croix 
de procession 
datant de 1765. 
C’est en fait un 
bâton de 
confrérie en 
métal argenté 
orné de motifs 

végétaux et de fleurs de lys. Ce bâton est 
désormais surmonté d’un crucifix. 

Les fonts baptismaux du XIIIème siècle, pour 
la base, est surmontée d’une cuve plus récente 
(XVIIème siècle). 

L’autel tombeau est orné sur sa face 
principale d’un pélican nourrissant ses petits.           
CWT. 

PATRIMOINE 
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale 
Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05

page 12

À VENIR DANS LA PAROISSE


