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Une rentrée «  presque normale  » ?

Après le confinement et la période estivale, nous allons com-
mencer une nouvelle année pastorale, avec ses traditions et 

ses habitudes. Nous allons reprendre nos activités pastorales, le 
catéchisme et l’aumônerie, les rencontres d’adultes, les prépara-
tions baptême et mariage, etc. Nous allons reprendre un calendrier 
plus habituel pour les messes dominicales, autant que possible. 
Nous pourrons probablement, à nouveau, vivre des rencontres 
KT-Dimanche, des verres de l’amitié et des temps fraternels et 
conviviaux. Une rentrée presque normale en somme.
Mais en réalité pas vraiment, car le virus est toujours là, les 
règles sanitaires nous le montrent bien, et nos célébrations 
en seront marquées ; nous ne pourrons pas vivre pleinement 
ce que nous vivions les autres années, et des aménagements 
seront certainement nécessaires. Si le confinement et le décon-
finement nous ont invités à prendre soin des autres, la rentrée 
comme la mise en place des gestes barrières nous appellent 
et nous appelleront à nous adapter et à être conciliants aux 
adaptations.
L’automne sera aussi marqué par le report de certaines célé-
brations et rencontres qui auraient dû avoir lieu au printemps. 
Ainsi nous accompagnerons les jeunes qui feront leur première 
communion en septembre (au lieu de mai), et les jeunes qui 
feront leur profession de foi en octobre (au lieu de juin). Nous 
accompagnerons aussi les adulte et jeunes qui n’ont pas pu 
être baptisés lors de la veillée pascale. Là aussi, notre souci 
des autres sera notre grande force et notre joie, en étant pré-
sents communautairement auprès de tous et de chacun, afin 
de témoigner de la proximité de Dieu avec son peuple et avec 
chacun de ses enfants.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, et que Dieu nous 
donne de vivre pleinement toutes les grâces qu’Il nous donnera.

PÈRE OLIVIER MEAUME  
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Curé
Monsieur le curé
Père Olivier Meaume
17 rue des Martel
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel. 02 32 90 06 19
E-mail : abbe.olivier.meaume@free.fr

Permanence paroissiale
Secrétariat : tous les après-midi.
Monsieur le curé : 
mercredi au presbytère de Bacqueville de 

17h à 19h 
et le 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
76590 Longueville-sur-Scie
Tel. 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

Rentrée paroissiale
La rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 13 septembre.
À cette occasion, la messe aura lieu à 10h45 à Bacqueville-en-Caux, suivie 
du barbecue paroissial partagé dans le jardin du presbytère (chaque famille 
amène une salade, des grillades, saucisses ou merguez ou un dessert, la paroisse 
se charge des boissons et du feu pour le barbecue). 
Venez nombreux pour démarrer ensemble l’année pastorale par un temps 
convivial et fraternel où nous serons heureux de nous retrouver et de partager 
du temps après ces derniers mois difficiles.

Catéchèse des adultes ouverte à tous
En octobre, nous reprenons notre parcours de catéchèse d’adultes «  Notre bien 
commun  » sur la pensée sociale de l’Église, parcours interrompu en mars der-
nier du fait du confinement.
Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 15 octobre à 20h à la salle 
paroissiale de Bacqueville-en-Caux. Soyez tous les bienvenus, que vous ayez 
fait les premières rencontres ou pas.

Rentrée du catéchisme (7-11 ans)
Si votre enfant est né en 2013 ou entre en classe de CE1 en septembre, le 
moment est venu de l’inscrire au catéchisme. Même si votre enfant n’est 
pas baptisé ou a plus de 7 ans, il peut venir au catéchisme pour découvrir 
l’histoire de Jésus, de Dieu avec les hommes et pour apprendre en Église à 
aimer Dieu et son prochain.
Vous pouvez (ré)inscrire votre enfant au centre paroissial de Longueville-
sur-Scie du lundi au vendredi de 14h à 16h en vous munissant de votre 
livret de famille.
Rencontre de rentrée pour les parents : vendredi 4 septembre à 20h à la 
salle paroissiale de Bacqueville.
Reprise des séances pour les enfants : semaine du 14 septembre.

Rentrée de l’aumônerie (11-25 ans)
Barbecue de rentrée pour tous les jeunes de la paroisse (de 11 à 25 ans) : 
vendredi 18 septembre à 19h à la salle paroissiale de Bacqueville.
Rencontre de rentrée pour les parents : mardi 22 septembre à 20h à la 
salle paroissiale de Bacqueville. Cette rencontre s’adresse à tous les parents 
des jeunes, notamment de ceux qui se préparent à la profession de foi ou 
au sacrement de la confirmation.

11 novembre 2020 : 
commémoration de l’armistice de 1918

En communion avec les anciens combattants et avec toutes les familles 
des victimes, nous prierons pour la paix le mercredi 11 novembre pro-
chain. Les messes auront lieu à 9h30 à Longueville-sur-Scie et à 11h à 
Bacqueville-en-Caux.

Repas paroissial
La paroisse vous convie à son traditionnel repas paroissial le dimanche 
22 novembre 2020 à 12h30 en la salle des fêtes de Lammerville. La partici-
pation reste inchangée, à savoir 15 euros pour les adultes et 8 euros pour 
les enfants (moins de 12 ans).
Inscription auprès du secrétariat paroissial (horaire et coordonnées en co-
lonne de droite).
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Croire en Dieu, qu’est-ce que ça change ?
L’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire liée au Coronavirus. Le confinement  
nous a bousculés dans notre vie quotidienne et dans la pratique de notre foi. Pas de possibilité  
de vivre les offices de la semaine sainte dans les églises, seulement en communion par la pensée  
ou le moyen des technologies internet.

D epuis fin mai, nous avons retrou-
vé la possibilité, moyennant des 

dispositions particulières, de nous réu-
nir pour la Pentecôte. Nous reprenons 
donc le cours de l’année liturgique qui 
nous rappelle les fondements de la foi 
catholique :
– Pâques : la Passion, la mort et la Ré-
surrection du Christ qui nous ouvre à la 
miséricorde divine.
– Ascension : le Christ rejoint son Père 
nous donnant l’accès à une vie dans 
l’au-delà.
– Pentecôte : l’Esprit Saint descend sur 
les Apôtres et, à travers eux, nous pou-
vons être imprégnés de son souffle.
– Trinité : ce mystère que nous évo-
quons par le Credo. «  Je crois en Dieu, le 
Père tout puissant […] Je crois en un seul 
Seigneur, Jésus Christ, […] Il est Dieu né 
de Dieu […] Vrai Dieu né du vrai Dieu. 
[…] Je crois en l’Esprit Saint […] il pro-
cède du Père et du Fils.  »

UN SEUL DIEU  
EN TROIS PERSONNES
En tant qu’être doté d’une raison, il nous 
est difficile d’envisager un seul Dieu en 
trois personnes. Et pourtant des signes 
de la relation inconditionnelle de Dieu 
avec l’humanité sont proposés à notre 
discernement. «  Il faudra attendre le 
don de l’Esprit de Pentecôte pour que les 
paroles et les actes de Jésus deviennent 
des signes de sa véritable identité. Notre 
foi repose sur le témoignage des apôtres. 
Dieu peut toucher directement le cœur de 

l’homme : les conversions semblent jaillir 
d’une rencontre soudaine et imprévisible 
du Christ, mais, en général, la foi naît du 
témoignage humain  » (Michel Hubaut1).

DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES 
DE CROYANTS
Des convertis témoignent du boulever-
sement qu’a engendré pour eux la cer-
titude de cette présence (source Pano-
rama n°572). Ainsi Joseph Fadelle, dans 
son palpitant récit (Le prix à payer2). 
À la suite d’un rêve et de la lecture 
de l’Évangile, il ressent cette présence 
toute proche : «  Il se passe alors en moi 
comme une déflagration violente. Comme 
si, tout à coup, une lumière éclatante 
éclairait ma vie d’une façon entièrement 
nouvelle et lui donnait tout son sens […] 
alors que monte dans mon cœur […] une 
passion presque violente et amoureuse 
pour ce Jésus Christ.  » Passion qui va 
coûter cher à cet Irakien de confession 
musulmane, violemment rejeté par les 
siens et contraint à l’exil, le prix à payer 
pour le bonheur de se savoir aimé et 
racheté par le Verbe de Dieu.
Car croire au Christ, c’est expérimenter 
son amour. «  Celui qui croit au Christ 
peut s’appuyer sur l’Église et les sacre-
ments qu’elle dispense. Ma foi se révèle 
dans l’épreuve. C’est ma force, grâce à elle 
je pars confiant pour affronter les diffi-
cultés. Cette foi, elle m’est tombée dessus 
lorsque ma fille, alors âgée de 2 ans, est 
morte dans mes bras d’une fausse route 
alimentaire. Comment m’en suis-je sorti ? 

Par la prière quotidienne. J’ai demandé 
pourquoi je devais vivre ce drame, com-
ment continuer. […] Des épreuves, j’en 
ai traversé d’autres ces dernières années 
mais, à chaque fois, je préfère remercier 
le Seigneur plutôt que de me plaindre, 
sachant au fond de moi, qu’à chaque fois, 
je vais rebondir  » (Pèlerin n°7170, p.74).
La foi est une énergie de Dieu, une puis-
sance de l’Esprit au cœur de la fragilité 
humaine. Tout en restant lucides sur les 
misères de l’homme, nous ne désespé-
rons jamais totalement de lui parce que 
nous croyons qu’il est plus grand que le 
mal qui le défigure et le mutile, parce 
que nous croyons qu’il est habité par 
Quelqu’un qui ne désespère jamais de 
lui. Finalement ne serait-ce pas Dieu 
qui, le premier, croit en l’homme1 ?

1. Un monde en quête de sens, Michel Hu-
baut, Éditions du Cerf.
2. Édition de l’œuvre, 2010.
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Appel décisif à Rouen, le 1er mars 2020.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

SUR LE CHEMIN DE LA VIE, LES 7 SACREMENTS (1RE PARTIE)

Les sacrements de l’Initiation Chrétienne
Les sacrements sont de trois ordres. Les sacrements d’initiation : le baptême, la confirmation, 
l’eucharistie. Les sacrements de guérison : la réconciliation, l’onction des malades.  
Et les sacrements au service de la communion : le mariage, l’ordination.  
Dans cette première partie, nous abordons les trois sacrements de l’initiation.

LE BAPTÊME
À la naissance d’un enfant éclate la joie d’accueil-
lir la vie, au sein d’une famille, avec la ferme vo-
lonté de le protéger et de l’éduquer. Le baptême 
est une nouvelle naissance qui nous donne la vie 
de Dieu, nous délivre du mal inhérent à notre 
humanité et nous introduit dans la grande famille 
voulue par Jésus, animée par son Esprit : l’Église.
Les enfants comme les jeunes et les adultes 
peuvent recevoir ce sacrement. Il n’y a pas d’âge 
pour être baptisé.

LA CONFIRMATION
Vers 15-16 ans, le jeune qui se construit au fil des années, assume per-
sonnellement sa vie. Mais il a encore besoin d’éclairage, de soutien 
et de force. La confirmation permet de réaffirmer le rôle de l’Esprit 
de Dieu dans nos vies, de confirmer la foi reçue au baptême, éclairée 
par l’Évangile dans notre éducation, de continuer à vivre librement 
dans l’Église. Toute personne ayant déjà été baptisée peut recevoir ce 
sacrement et ainsi être fortifié dans la foi.

L’EUCHARISTIE
Le pain est la nourriture de base et le symbole de toutes les ressources vitales de l’homme.
Le vin exprime le caractère joyeux de la Création : il est signe de fête et de convivialité.
L’eucharistie (la messe) permet en Église de dire merci à Dieu et d’accueillir la vie du Christ 
en soi.
Elle est le Corps et le Sang, l’âme et la divinité de Jésus sous les apparences du pain et du 
vin.
Le Christ a institué ce partage confiant ainsi à son Église le mémorial de sa mort et de sa 
résurrection.
Toute personne faisant partie de l’Église peut recevoir ce sacrement. Il convient d’avoir le 
désir de recevoir respectueusement le Corps du Christ et d’être dans l’amitié avec Dieu.
Texte extrait du journal Vivre ensemble, de la paroisse Saint-Jean-Bosco : Saint-Fiacre, Saint-Mansuy,  
Saint-Martin et Don-Bosco (n°49 septembre 2014).

Confirmation adultes, le 19 mai 2018 à N.-D. de Bonsecours.
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Confirmations
Le 5 juillet dernier, dans le parc du château 
de Bacqueville, la communauté paroissiale 
s’est retrouvée autour de notre archevêque 
Monseigneur Lebrun et de sept jeunes qui 
recevaient le sacrement de confirmation. 
N’oublions pas aussi les deux adultes de la 
paroisse qui ont été confirmés avec les adultes 
du diocèse.
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

Reprise du culte
Depuis le 24 mai, la célébration publique du culte a repris, voyant 
apparaître dans nos églises une signalétique peu habituelle : les 
emplacements possibles étaient indiqués pour respecter la distanciation 
sanitaire. Mais une chose est sûre : auprès de Jésus, il y a toujours de la 
place, et c’est même la meilleure place comme nous le rappellent Marthe 
et Marie (cf. Lc 10, 38-42).

Messe au Bois Hulin
Le 1er juin, lundi de Pentecôte, c’est sous un ciel ensoleillé et dans un jardin 
face à la chapelle du Bois Hulin que nous nous sommes retrouvés pour rendre 
grâce à saint Adrien, protecteur contre les maladies contagieuses auquel  
la paroisse s’est confiée durant toute la période de pandémie.
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IL ÉTAIT UNE FOI

L’espérance, moteur de nos vies

Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Anne Henry Castelbou,  
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.

“ Seigneur, dis seulement un mot... ”

Un centurion vient trouver Jésus. Il lui demande de guérir son serviteur 
malade : “ Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis 
seulement un mot, mon serviteur sera guéri ” (Matthieu au 
chapitre 8). Le centurion met son espérance en Jésus. 
N’ayons pas peur, nous aussi, de lui crier 
notre souffrance et celle de nos proches.  
Gardons-lui notre confiance. 

Zoé revient d’un pèlerinage 
à Lourdes. Elle a été frappée 
par la souffrance des malades 
et pourtant, elle se souvient : 
“ Il y avait une amitié, une 
joie, une entraide ! Ça nous 
donnait envie de prier, ça nous 
remplissait d’espérance ! ”

L’étoile, symbole  
de l’espérance

A Noël, une étoile guide les hommes vers 
Jésus. C’est le symbole de l’espérance ! Il 
ne faut jamais l’enfouir : il faut la protéger, 
la faire grandir, la communiquer. Elle nous 
guide vers Jésus, “ lumière des hommes ”. 
L’espérance n’est pas une idée. Elle s’est 
faite homme en Jésus, celui qu’on appelle 
Christ.
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IL ÉTAIT UNE FOI

L’espérance, moteur de nos vies

“ Moi non plus,  
je ne te condamne pas ” 

Ils étaient venus pour lapider une femme 
adultère. Jésus dessine sur le sable, puis il se 
retourne vers eux : “ Que celui d’entre vous qui 
n’a jamais péché, lui jette la première pierre… Moi 
non plus, je ne te condamne pas, va et ne pèche 
plus ” ( Jean au chapitre 8). Jésus est l’homme 
de l’espérance  : il respecte, il accueille, il fait 
grandir, que ce soit le pécheur, le pauvre, le 
malade ou l’exclu.  

La promesse d’une vie après la mort

Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au tombeau, elles 
trouvèrent la pierre roulée… Deux messagers leur dirent : “ Pourquoi cherchez-
vous le Vivant parmi les morts ? Il est ressuscité comme il vous l’avait dit ! ” (Luc 
au chapitre 24). L’espérance pour un chrétien, c’est de croire en un avenir 
aux couleurs de Dieu, en sa promesse d’une vie après la mort.

“ Tu seras avec moi dans le paradis ” 

Sur la croix, deux malfaiteurs entourent Jésus. Le pre-
mier l’insulte, l’autre lui dit : “ Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu seras dans ton royaume. ” Jésus lui répond : “ En 
vérité, je te le dis, aujourd’hui même, tu seras avec moi dans 
le paradis ” (Luc au chapitre 23). Jésus, c’est l’espérance 
jusqu’au bout du chemin, pour qui que nous soyons. Ne 
désespérons jamais de personne, ni de l’au-delà. 

L’espérance,  
qu’est-ce que cela 
change dans ma vie ?

Cette espérance change-t-elle 
quelque chose dans ma vie  ? En 
un sens, elle ne change rien… en 
profondeur, elle change tout. L’es-
pérance devient moteur de vie, 
nous pousse à agir, à aller vers 
les autres, et ce, malgré les appa-
rences, les difficultés. Elle nous 
donne le courage de traverser les 
épreuves de la vie.
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VIE PAROISSIALE

Carnet paroissial
Vont s’unir devant Dieu  
par les liens du mariage

Bacqueville
le 22 août 
Michaël Lebecq et Julie Catel
le 5 septembre Charles 
Le Lannier et Bérénice Leborgne,
Ludovic Lhérondelle et Nadège Martin,
le 12 septembre 
Florent Foucard et Claire Lavergne.

Ont rejoint la maison du Père
Bacqueville-en-Caux
Edith Dubosc, Jeannine Rosset, 
Marie-Thérèse Pienoël, Jakie Druel, 
Françoise Mouquet, Marie-France 
Saffray, Adrien Legras, André Podevin, 
Odette Bizet
Longueville-sur-Scie
Antoinette Marie, Micheline Courchay, 
Edith Levasseur, Nelly Auvray, 
Antoine Bourdon

L es derniers mois ont été vraiment 
particuliers, que ce soit durant le 

confinement ou pendant le déconfine-
ment progressif que nous avons vécus. 
Chacun de nous a dû apprendre 
à vivre différemment, et cela a 
été plus ou moins difficile pour 
nombre d’entre nous. Pour la 
paroisse aussi, il a fallu changer 
les habitudes ; et en tant que 
curé de la paroisse, je tenais 
à remercier chaleureusement 
tous ceux qui ont permis, d’une 
manière ou d’une autre, à la pa-
roisse de continuer d’annoncer 
l’Évangile et de témoigner du 
Christ ressuscité présent auprès 
de chacun. Ainsi, je voudrais 
remercier ceux qui ont continué 
d’œuvrer pour la paroisse : la secrétaire 
pour accueillir les demandes diverses et 
mettre à jour le calendrier au fur et à 
mesure des conditions sanitaires ; les ca-
téchistes et les animateurs d’aumônerie 
qui ont veillé à garder le lien avec les fa-
milles ; les sacristains et les équipes fu-
nérailles qui, au gré du déconfinement, 
ont accompagné les offices paroissiaux 
ainsi que les familles en deuil ; et tous 
les bénévoles qui ont permis la mise 

en place des règles sanitaires 
et la célébration des offices 
dans les églises ou en plein 
air.

Je voudrais aussi remercier tous les pa-
roissiens qui ont prié pour la paroisse et 
pour moi plus particulièrement. Merci 
du soutien dont vous m’avez témoigné 
et du soutien spirituel que vous avez 
apporté à la paroisse. Merci à tous ceux 
qui ont participé aux offices sur Face-
book, merci pour votre soutien, votre 
aide à différents niveaux, et vos com-
mentaires qui marquaient le soutien 
mutuel entre nous et l’amour fraternel 

auxquels le Seigneur nous invite et 
nous appelle.
Et je voudrais enfin remercier tous 
ceux qui ont continué de soutenir 
économiquement la paroisse, par le 
denier de l’Église, par différents dons 
ou par la quête en ligne mise en 
place durant le confinement, par les 
quêtes lors des offices après la reprise 
du culte, etc. Bien sûr, la période res-
tera difficile et particulière, et nous 
aurons encore et toujours besoin 
de vous, mais grâce à vous l’espoir 

est toujours permis et je sais que nous 
pourrons traverser sereinement ces dif-
ficultés.
Merci à tous pour tout ce que vous avez 
fait et pour tout ce que vous ferez en-
core pour aider notre paroisse. Ne nous 
relâchons pas, et l’Évangile continuera 
d’être proclamé sur notre paroisse, et 
l’amour du Christ vécu entre tous.
Merci pour hier, merci pour au-
jourd’hui, et merci pour demain.
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MESSES

Calendrier des messes

Dates
Samedi Dimanche

18h/18h30 9h15 10h45/10h30

5 et 6/09/20 18h30 : Longueville-sur-Scie Manéhouville Bacqueville-en-Caux

12 et 13/09/20 18h30 : Le Bois-Robert Saâne-Saint-Just Bacqueville-en-Caux

19 et 20/09/20 18h30 : Longueville-sur-Scie Royville Bacqueville-en-Caux

26 et 27/09/20 18h30 : St-Ouen-Prend-en-Bourse Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

3 et 4/10/20 18h30 : Bertreville Sainte-Foy Bacqueville-en-Caux

10 et 11/10/20 18h30 : Saint-Honoré Auzouville-sur-Saâne Bacqueville-en-Caux

17 et 18/10/20 18h30 : La Chapelle du Bourgay Bacqueville-en-Caux

24 et 25/10/20 18h30 : Saint-Crespin Saint-Ouen-le-Mauger Bacqueville-en-Caux

31/10 et 1/11/20
Toussaint

18h30 : Belmesnil Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

2/11/20
Défunts

10h30 : Bacqueville-en-Caux 18h : Longueville-sur-Scie

7 et 8/11/20 18h : Dénestanville Hermanville Bacqueville-en-Caux

11/11/20
Armistice 1918

9h30 : Longueville-sur-Scie 11h : Bacqueville-en-Caux

14 et 15/11/20 18h : Gonneville-sur-Scie Beauval-en-Caux Bacqueville-en-Caux

21 et 22/11/20 18h : Saint-Pierre-Bénouville Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

28 et 29/11/20 18h : Anneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

5 et 6/12/20 18h : Longueville-sur-Scie Lintot-les-Bois Bacqueville-en-Caux
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PATRIMOINE

Pour en savoir plus :

www.lebonesprit.fr

http://blog.lebonesprit.fr/

https://www.facebook.com/pages/
Lebonesprit/657411497638991

Située dans un cadre verdoyant, cette église semble être 
construite sur une ancienne motte féodale. La nef unique 
est flanquée d’une chapelle. La construction remonte aux 
XIIe et XIIIe siècles.

L a tour-clocher qui précède la face antérieure est couverte d’un bulbe 
à pans et épaulée de contreforts. Les murs en briques, grés et silex 

sont percés de baies en plein cintre ou en arcs brisés. À l’intérieur, on 
pourra voir des statues représentant une Vierge à l’enfant ainsi que celles 
de saint Roch et de saint Pierre (saint patron de cette église). À l’entrée 
de l’église se trouve un baptistère, en pierre, du XVIIe siècle. 
Sur un mur, à l’intérieur, on pourra lire l’histoire de Jean Delahaye, prêtre 
sous la révolution, et né à Beaunay. Celui-ci refusa, comme beaucoup 
d’autres, de prêter serment à la constitution civile du clergé en 1791. Il fut 
alors arrêté à l’automne de 1793 et déporté en mars 1794 aux tristement 
célèbres «  Pontons de Rochefort  » où, mis aux fers, il est mort, fidèle à la 
foi catholique, dans la nuit du 23 au 24 septembre 1794. Il avait 27 ans.

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS LIEUX DE CULTE

L’église Saint-Pierre de Beaunay  
à Beauval-en-Caux
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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
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