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Cheminons ensemble – Synode et Carême

L e 4 décembre dernier, nous nous sommes retrouvés à une 
quarantaine de personnes pour notre Assemblée Parois-

siale. Le sujet était la démarche synodale mise en route par le 
pape François le 10 octobre dernier qui nous invitait à marcher 
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. Ce temps nous a donc 
permis de prendre peut-être un peu plus conscience que nous 
sommes appelés, par notre baptême, à cheminer ensemble, en 
Eglise.
Il existe d’ailleurs plusieurs lieux de rencontre et de chemine-
ment partagé sur notre paroisse, que ce soient les communau-
tés locales, les KT-Dimanche, les verres de l’amitié, les repas 
partagés et le repas paroissial annuel. Néanmoins il s’est avé-
ré, durant notre Assemblée, qu’un certain nombre de parois-
siens ne participait pas, voire ne connaissait pas, ces lieux de 
rencontre et d’échange. De même, nombre de paroissiens font 
partie de groupes ou mouvements d’Église (END, AAMJ, CVX, 
Hospitalité Lourdes, …), mais ces mouvements ou groupes ne 
sont pas forcément connus de tous. C’est pourquoi, dès ce nu-
méro, nous profiterons de ce journal pour vous faire connaître 
ces groupes ou mouvements. Si vous souhaitez faire découvrir 
l’équipe à laquelle vous appartenez, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du secrétariat pour un prochain article. Il nous 
est vraiment apparu, lors de l’Assemblée, qu’il est important 
que nous nous ouvrions les uns aux autres en n’hésitant pas 
d’une part à parler de ce que nous vivons, et d’autre part à 
interroger ceux que nous côtoyons lors des temps paroissiaux 
que nous partageons ; cela permettra aussi à chacun de per-
cevoir toutes les belles choses qui se vivent au sein de notre 
paroisse plutôt que laisser croire (ou laisser dire) qu’il ne se 
passe rien.
Suite à cette Assemblée Paroissiale, et à l’invitation du Conseil 
Paroissial qui a poursuivi la réflexion, je vous invite tous à 
continuer cette démarche synodale en rejoignant notamment 
l’équipe de votre communauté locale qui se rencontre réguliè-
rement (prenez contact avec le secrétariat paroissial si vous ne 
savez pas quand et où se réunit votre communauté). Profitons 
de ce temps du Carême qui débute bientôt pour cheminer vers 
Pâques en cheminant en Église. Bonne route vers Pâques à 
tous.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME,
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Entrée en Carême
Mardi 1er mars, Mardi Gras, 18h à Bacqueville : Messe
suivie de la soirée crêpes à la salle paroissiale (chaque famille amène 
quelques crêpes, la paroisse se charge du sucre, de la confiture, du Nutella, 
etc. et des boissons).
Mercredi 2 mars, Mercredi des Cendres, 10h30 à Bacqueville et 19h à Lon-
gueville : Messes.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7

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

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 14h30 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

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

Pardon Communautaire
« Il y a trop de blessures dans nos communautés, et pas assez de pardon. Com-
ment dire “Notre Père…” s’il n’est pas notre idéal, y compris “pardonne-nous 
comme nous pardonnons” ? » nous disait notre archevêque dans sa lettre 
pastorale de la Toussaint 2017 lorsqu’il nous invitait à la fraternité. Nous 
avons parfois du ressentiment, ou de la rancœur, vis-à-vis de telle ou telle 
personne, voire du curé. Ces ressentiments, nous les gardons en nous et 
parfois ils nous minent de l’intérieur ; ou nous les faisons ressortir auprès 
d’autres personnes provoquant parfois malaises ou incompréhensions ; 
mais dans les deux cas, nous n’en parlons pas avec la personne concernée 
alors qu’il serait souvent tellement plus simple de vivre la fraternité dans 
l’honnêteté et l’humilité, c’est-à-dire dans la miséricorde. C’est pour cela 
que notre archevêque nous invite à vivre un temps de pardon communau-
taire pour vivre simplement la fraternité dans la miséricorde.
Notre paroisse vivra ce temps le dimanche 20 mars. Pour cette occasion, 
nous vous proposons un temps de KT-Dimanche pour tous à 9h30 à la salle 
paroissiale de Bacqueville ; puis nous vivrons le pardon communautaire au 
cours de la messe de 10h45 à l’église de Bacqueville, suivie d’un verre de 
l’amitié ; et enfin, réconciliés entre nous, nous prendrons part vers 12h30 à 
un repas partagé (chaque famille amène un plat à partager et la paroisse 
se charge des boissons).

Bol de riz paroissial
À l’occasion du Carême, nous vous invitons à partager un bol de riz le 
mercredi 30 mars à 19h30 à la salle paroissiale de Bacqueville. Ce bol de 
riz sera précédé d’un temps de découverte de l’action du C.C.F.D. (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement). Pour le bol de riz, 
la paroisse se charge d’amener le riz et de quoi l’agrémenter un peu, vous 
n’avez donc rien à amener. Une quête sera faite à la fin au profit du C.C.F.D. 
Venez nombreux.

Lundi de Pâques et lundi de Pentecôte
Comme il est de tradition dans notre paroisse, les fêtes de Pâques et de Pen-
tecôte se prolongent le lundi. Ainsi, nous aurons la joie de nous retrouver 
pour la messe du lundi de Pâques le lundi 18 avril à 10h30 à Lintot-les-
Bois, et pour la messe du lundi de Pentecôte le lundi 6 juin à 10h30 au 
Bois-Hulin à La Chaussée.

Marche Diocésaine des vocations
À l’occasion de la prière mondiale pour les vocations qui a lieu le 4e di-
manche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur (cette année le 8 mai 2022), 
chaque paroisse de notre Province de Normandie organise une marche des 
vocations. Cette année, comme ce fut le cas il y a trois ans, cette marche 
rassemblera tout le Diocèse pour une marche commune. Cette marche dio-
césaine des vocations aura lieu le jeudi de l’Ascension (26 mai 2022) dans 
l’après-midi, en partant du château de Mesnière-en-Bray. Merci de réserver 
cette date.
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Petit point sur les finances de la paroisse
La campagne 2022 du Denier de l’Église va bientôt commencer, et il nous est apparu au sein du Comité de Gestion de la 

Paroisse qu’il serait bon de faire un point sur les finances, et notamment les ressources, de la paroisse. Depuis 1905 et la loi 
de séparation des Églises et de l’État, l’État français ne subventionne plus aucun culte ; ainsi nous ne percevons aucune aide de 
l’État, et toutes les charges qui nous incombent ne peuvent être compensées que par votre générosité. Ce sont les dons des fidèles 
qui versent le traitement des prêtres et les salaires des laïcs de notre diocèse, qui payent l’électricité et le chauffage là où ils nous 
incombent, et permettent de subvenir aux besoins pastoraux de la paroisse. Contrairement à ce que pensent peut-être certains, 
votre curé n’est pas payé par l’État, ni par le Vatican, mais par la paroisse et donc par vos dons.
Comme vous le savez, les deux années passées ont été particulières ; ce fut également le cas au niveau des ressources de la 
paroisse. En effet, entre les confinements de 2020 et les couvre-feux de 2021, les restrictions et les jauges pour les célébrations, les 
déprogrammations de baptêmes ou de mariages, les ressources de la paroisse ont été amputées à plusieurs niveaux. Et même si la 
générosité de nombre de paroissiens nous a permis de limiter l’impact, notre budget en a quand même largement souffert. Ainsi, 
comme vous pouvez le voir dans le tableau, alors qu’au fur et à mesure des années nous avions petit à petit réussi à rééquilibrer 
nos comptes arrivant à 500 € de déficit en 2019, l’année 2020 a vu un déficit de 33 000 € et l’année 2021 un déficit de 20 000 €. Mal-
gré un bon maintien du Denier, c’est effectivement dans les quêtes des diverses célébrations (parce qu’il y avait moins de monde 
ou parce qu’elles n’ont pas eu lieu comme les baptêmes ou les mariages) que le manque se fait notablement sentir.

Grand concours d’origami
Les différents confinements et périodes de restrictions ont obligé nombre de paroissiens à arrêter ou à suspendre leur activité sur la paroisse. C’est 
ainsi que votre curé s’est vu temporairement transférer la mission de compter les quêtes avant de les déposer à la banque. Et c’est en exerçant cette 
délicate mission que je me suis rendu compte que plusieurs paroissiens excellaient dans l’art du pliage du billet de banque : en 4, en 8 ou plus, droit 
ou en dégradé, avec un ou plusieurs billets ensemble, etc.
Après discussion avec des membres du Comité de Gestion, j’ai donc la grande joie de vous annoncer le lancement d’un grand concours d’origami 
sur billet de banque. Ce grand concours débutera le 1er mars avec le Mardi Gras, et concernera tous types de quête, lors des messes dominicales 
ou de toutes autres célébrations, et dans les troncs pour les cierges. Les dons à la quête étant anonymes, il n’y aura pas de prix ou de lots pour les 
gagnants ; mais des photos des plus belles réalisations seront publiées dans les prochains journaux. De plus, je vous rappelle que la loi interdit de 
modifier de manière irréversible un billet, c’est-à-dire notamment qu’il est interdit de les découper ou d’écrire dessus (donc n’y mettez pas votre 
nom), ni même de coller plusieurs billets ensemble, et que tout pliage doit pouvoir se déplier sans menacer l’intégrité du billet. Enfin, ce concours ne 
concerne évidemment que les billets et non les pièces (les pièces abîmées risquent d’endommager les machines de comptage des banques).
Bon pliage, et soyez créatifs.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Denier de l’Église 47.600 € 47.000 € 43.200 € 39.100 € 40.000 € 37.600 €
Quêtes Dim + Troncs 21.800 € 19.000 € 24.300 € 25.500 € 25.600 € 24.700 €
Baptême, mariage, Inh 32.200 € 29.000 € 44.500 € 41.700 € 40.700 € 35.100 €
Divers 7.300 € 9.500 € 12.000 € 10.600 € 12.600 € 14.800 €
Recettes 108.900 € 104.500 € 124.000 € 116.900 € 118.900 € 112.200 €
Prêtre + Secrétaire 51.800 € 53.000 € 50.000 € 49.700 € 49.900 € 46.800 €
Charges d’Immeuble 19.000 € 21.500 € 16.100 € 21.400 € 16.000 € 15.300 €
Frais culte et admin 17.800 € 19.000 € 20.700 € 21.800 € 22.500 € 22.000 €
Contribution diocèse 39.500 € 38.000 € 37.700 € 38.000 € 38.700 € 37.500 €
Travaux 800 € 6.000 €
Dépenses 128.900 € 137.500 € 124.500 € 130.900 € 127.100 € 121.600 €
Déficit -20.000 € -33.000 € -500 € -14.000 € -8.200 € -9.400 €

Or, si le but du Denier est de couvrir le traitement de votre curé et le salaire de notre secrétaire, l’enjeu des quêtes est notam-
ment de permettre à la paroisse de couvrir ses frais de fonctionnements (chauffage, électricité,…) et tous les frais liés aux 
activités paroissiales (l’accompagnement des familles en deuil, des fiancés, des parents des enfants à baptiser, des enfants du 
catéchisme, des jeunes de l’aumônerie,…). Sans les quêtes, la paroisse serait dans l’incapacité de pouvoir assurer ces missions 
d’accompagnement et/ou ne pourrait pas le faire dans de bonnes conditions d’accueil, que ce soit dans les locaux paroissiaux 
ou dans nos églises. Sans les quêtes, je serais dans l’incapacité de pouvoir vous accompagner comme vous le méritez lorsque 
vous avez besoin de nous.
C’est pourquoi je me permets d’insister sur ce point : ce que vous donnez à la quête, quelle que soit la célébration à laquelle 
vous participez, nous permet de pouvoir accompagner ceux qui ont besoin de nous ; et en donnant peut-être un peu plus, 
vous nous aiderez à pouvoir vous accompagner quand vous aurez besoin de nous. En somme, sans vous nous ne pouvons pas 
faire grand-chose, et sans vous nous ne pourrons bientôt plus rien faire. Alors, si vous me permettez ce petit trait d’humour, 
je vous remercie d’avance, s’il vous est possible, de laisser les pièces rouges dans votre porte-monnaie, et de garder les pièces 
jaunes pour les tirelires pour les hôpitaux. Comme on dit souvent : on compte sur vous. Merci.
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Les Amis des Augustines de la Miséricorde 
de Jésus (AAMJ)
Les Amis des Augustines de la Misé-

ricorde de Jésus (AAMJ) sont nés le 
1er mai 2019 à la suite d’une demande 
de sœur Jean-Thérèse dont le désir était 
d’être accompagnée par des jeunes 
dans le service aux personnes âgées ou 
malades. Notre groupe se retrouve lors 
de temps forts de quelques jours durant 
l’année principalement pendant les 
vacances. Lors de ces rencontres, nous 
vivons sur les bases de la vie commune, 
du partage et du service dans la joie. 
Nos activités ont lieu généralement 
dans le cadre du Monastère Sainte 
Marie à Dieppe / Thibermont, lieu de 
vie des Augustines de la Miséricorde de 
Jésus.
Lors de nos rencontres avec les per-
sonnes âgées au Château Michel, nous 
donnons de notre temps et de notre 
énergie mais nous recevons également 
beaucoup en retour : des sourires, des 
encouragements, etc.
En se mettant au service des plus pe-
tits, nous rencontrons alors réellement 
le Christ, nous essayons de mettre en 
action les paroles de Jésus, nous appre-
nons à aimer notre prochain. Grâce à ce 
groupe de jeunes nous pouvons parta-
ger notre foi librement, et aussi la faire 
grandir en nous préparant aux Sacre-
ments : Baptême, Confirmation…
Nous construisons également des 
projets de rencontres : Pèlerinage à 
Lourdes, Journées Mondiales de la Jeu-
nesse (JMJ)…
Avec l’aide de Sœur Jean-Thérèse, nous 
avons présenté à nos familles la vie de 
Saint Augustin, à l’aide d’une présen-
tation animée et réactualisée. La pré-
paration de quelques jours a permis à 

chacun de développer ses talents (chan-
teur, bricoleur, acteur, décorateur, etc.).
Nous avons aussi eu l’occasion de propo-
ser à un groupe d’enfants (8-9 ans) des 
après-midis d’éveil à la foi : cela nous a 
permis de développer nos talents d’ani-
mateurs !
À plusieurs reprises nous avons pu 
croiser, échanger, partager de bons mo-
ments avec différents groupes de jeunes 
catholiques comme les missionnaires 
(jeunes venant de toute la France) 
dans le courant juillet au Monastère. 
Avec cet autre groupe de jeunes nous 
sommes allés à la rencontre de SDF 
dans les rues de Dieppe, nous avons 
visité des malades à l’hôpital.
À plusieurs reprises nous avons partagé 
des actions avec des groupes de scouts 
(qui viennent en week-end ou en camp 
au Monastère) : 
messe en plein air, 
rénovation de la 
Croix dans le parc 
du Monastère, veil-
lées…
Un groupe d’au-
mônerie de Mont-
Saint-Aignan est 
venu nous rencon-

trer au Monastère, nous avons partagé 
des idées et notre mission auprès des 
personnes âgées du Château Michel.

En plus de cette mission, il nous arrive 
régulièrement d’animer la messe et les 
vêpres au monastère, par des chants, la 
prière universelle et la mise en scène 
de l’Évangile. De temps à autre, nous 

fabriquons des décorations pour mettre 
dans la chapelle du monastère, comme 
lors de l’avent pour la crèche.
Lorsque nous sommes au monastère, 
nous rendons également quelques 
services plus matériels, comme par 
exemple du jardinage. Parfois, nous 
aidons la sœur hôtelière à faire les lits 
ou encore à trier les draps. Après les 
repas, nous participons aussi à la vais-
selle, un service communautaire tou-
jours plein de joie et de rires. Ces petits 
services aident les sœurs et nous per-
mettent souvent de faire de nouvelles 
rencontres qui nous remplissent de 
bonheur ! Ils nous permettent aussi de 
passer de bons moments ensemble et 
de nous faire grandir un peu plus dans 
la foi !

 — MARIE, CÉCILE, ALICE, JULIETTE
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IL ÉTAIT UNE FOI

Quand on parle de Résurrection, 
on parle de Jésus…

Jésus est né en Palestine, pauvrement dans une étable à 
Bethléem. À 30 ans, il parcourt la Palestine avec ses amis 
pour proclamer que Dieu, son Père, aime tous les hommes. 
Jésus annonce, par sa parole et par ses actes, que le règne 
de Dieu est déjà là. De grandes foules l’écoutent, mais 
nombreux sont ceux qui espèrent qu’il rejettera, hors du 
pays, l’occupant romain.

L’échec apparent  
de la mort de Jésus…

Non seulement il n’a pas «viré» les Romains mais, 
parce qu’il dérange, il est arrêté et condamné à 
mourir sur la croix. Il laisse ses Apôtres désespérés, 
effrayés et profondément tristes… Cependant, 
Jésus les avait prévenus…

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ ET CÉCILE LEURENT. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

La Résurrection
Zoé se pose plein de questions, 
toutes plus essentielles les unes 
que les autres : «Où vais-je ?», 
«Qui suis-je ?», «Pourquoi on 
meurt ?», «Après, qu’est-ce qui 
nous attend ?», «C’est quoi, 
la Résurrection ?»…  
«Faudrait que j’en apprenne un peu 
plus ! se dit-elle. Allons voir le père 
Jules !»…
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IL ÉTAIT UNE FOI

«Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait 
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu’ils sont allés 
jusqu’à faire mourir en le suspendant au gibet, Dieu l’a 
ressuscité et lui a donné de se manifester… aux témoins 
que Dieu a choisis d’avance, à nous qui avons mangé 
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts…» 
Livre des Actes des Apôtres (10,39-41)

Les Apôtres, témoins  
de Jésus ressuscité

Peu de temps après sa mort, il s’est donné à 
voir à ses Disciples qui l’ont reconnu vivant. 
Ces derniers sont passés de l’abattement le 
plus total à une joie profonde. Jésus leur a 
donné son Esprit, ils ont compris alors tout le 
sens de sa vie. Savoir que Jésus est avec eux 
pour toujours a transformé leur vie. 

Croire en la Résurrection, 
cela change tout !

Pour tous les hommes, croire en la Résurrection, 
c’est l’espérance que leur vie ne finira pas dans 
le néant. Jésus ressuscité, cela veut dire qu’il 
est vivant, présent par son Esprit avec nous 
aujourd’hui. Jésus nous a prouvé que son amour est 
plus fort que la mort. La résurrection de Jésus est 
le signe d’autres résurrections : celles de ceux que 
nous aimons et la nôtre. Cela se traduit aussi dans 
la vie de tous les jours : à chaque fois que nous 
vivons le commandement «Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même», nous prenons ce chemin de paix 
et d’amour que Jésus a ouvert. Nous ressuscitons 
alors et, surtout, nous encourageons chez l’autre 
des «petites résurrections». 

La Résurrection
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PAROISSE

Carnet paroissial
Ont rejoint la maison du Père

Dénestanville : Jacqueline Halley
Saint-Mards : Thérèse Mue
Sainte-Foy : Fernand Lecouteux
Gonneville-sur-Scie : Simone Ouvry, 
Fabien Maurouard, Brigitte Fontaine
Bacqueville-en-Caux : Jacqueline Gaspary, 
Robert Baray, Germaine Vasselin, Denise 
Lemercier, Léon Simon, Jacqueline Autin, 

Françoise Gaspary
Longueville-sur-Scie : Odette Leroy, 
Michel Moizeau
La Chaussée : Germaine Manneville
La Chapelle du Bourgay : Marie-Thérèse 
Battement
Le Bois-Robert : Pierrette Drouet
Hermanville : Yvette Diez
Saint-Pierre-Bénouville : Gisèle Dufils

Sont devenus enfants de Dieu par 
le sacrement du baptême

Hortense Guillot, 
Rose Delaunay, 
Lyna Dehame 
Isis Lejeune

Vocabulaire liturgique (suite)
Des mots connus, méconnus, ou devenus obsolètes, inutilisés.

Nous continuons dans ce numéro les différents termes pour désigner les objets liturgiques sacrés, 
bénis, ou autres utilisés lors des célébrations : linges, meubles, vases, vêtements.

• Linges non bénis

- Le manuterge : rectangle de tissu blanc mesurant environ trente-cinq sur 
quarante- cinq centimètres. Il est brodé d’une croix dans un coin. On le dis-
tingue ainsi du purificatoire (brodé d’une croix en son centre), et du corporal 
(brodé d’une croix au milieu d’un de ses côtés). La croix brodée dans un 
coin doit être sur le dessus. Il est utilisé pour que le prêtre s’essuie les mains 
lors du rite du «lavabo». Lors d’une cérémonie spéciale, le prêtre peut avoir 
besoin d’un linge plus grand pour se laver les mains (Mercredi des Cendres, 
par exemple) ; on prévoit alors une belle vasque avec de l’eau tiède et éven-
tuellement du savon.

- Le pavillon et le conopée :

Le pavillon et le conopée correspondent pleinement à ce qu’ils signifient s’ils voilent totalement, à la manière 
d’une tente, le ciboire ou le tabernacle qu’ils recouvrent. Il convient, en raison de leur usage, qu’ils soient formés 
de riches étoffes convenablement ornées.

► Le pavillon : voile de soie blanche souvent brodée, 
de forme circulaire ou à quatre pans, il recouvre le 
ciboire lorsque celui-ci contient les hosties consacrées.

► Le conopée : tissu ou tenture placée devant le 
tabernacle contenant le Saint Sacrement. Il est blanc, 
en drap d’or ou d’argent ou bien de la couleur du 
temps liturgique. Il rappelle symboliquement la tente 
de l’Exode qui abritait l’Arche d’Alliance, symbole de la 
présence de Dieu (Ex 33,7) et signifie la demeure de 

Dieu parmi les hommes (Ap 21,3). De moins en moins utilisé.

- La Bourse et le voile de calice :

La bourse est un étui carré s’ouvrant en soufflet, destinée 
à renfermer le corporal. Elle était ordinairement de la couleur des ornements utilisés, et se 
plaçait au-dessus du voile qui recouvrait le calice, voile lui aussi de la même couleur que les 
ornements. Ces 2 objets sont de nos jours très peu utilisés.
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MESSES

Calendrier des messes
Date

Samedi Dimanche

18h / 18h30 9h15 10h45

5 et 6 mars 18h : Bois-Hulin Saint-Mards Bacqueville-en-Caux

12 et 13 mars 18h : La Chapelle-du-Bourgay Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

19 et 20 mars 18h : Manéhouville Bacqueville-en-Caux

26 et 27 mars 18h : Saâne-Saint-Just Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

2 et 3 avril 18h : Anneville-sur-Scie Gonneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

9 et 10 avril
(Rameaux) 18h : Longueville-sur-Scie Bertreville-Saint-Ouen Bacqueville-en-Caux

14 avril 
(Jeudi Saint)                                                                                                             19h : Bacqueville-en-Caux

15 avril 
(Vendredi Saint)

15h : Bacqueville-en-Caux
Office de la Passion

20h : Longueville-sur-Scie
Chemin de Croix

16 et 17 avril 
(Pâques) 21h : Bacqueville-en-Caux Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

23 et 24 avril 18h30 : St-Ouen-Prend-en-Bourse Dénestanville Bacqueville-en-Caux

30 avril et 1er mai 18h30 : Pierreville Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

7 et 8 mai 18h30 : Saint-Honoré Criquetot-sur-Longueville Bacqueville-en-Caux

14 et 15 mai 18h30 : Lamberville Saint-Crespin Bacqueville-en-Caux

21 et 22 mai 18h30 : Longueville-sur-Scie Omonville Bacqueville-en-Caux

Jeudi 26 mai 
(Ascension) Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

28 et 29 mai 18h30 : Le Bois-Robert Bacqueville-en-Caux

4 et 5 juin 19h : Saint-Mards Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux
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PATRIMOINE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC ...

La maladrerie de la Magdeleine

Dans une ferme de la paroisse on peut voir en-
core l’ancienne maladrerie de Sainte-Foy.
Ce fut autrefois un établissement spacieux qui 
servait d’hôpital pour les lépreux. On reconnaît 
sous l’herbe un grand carré de murailles, sem-
blable à un cloître où se trouvaient les cellules 
des lépreux.
L’hôpital a disparu. Il ne reste plus que la cha-
pelle, construite en tuf et en silex disposé en 
feuilles de fougère. C’est un vieux monument 
du XIe siècle, très reconnaissable à ses portes 
cintrées et à ses étroites fenêtres. Un petit 
clocher surmonte ce rustique édifice. C’est un 
pignon en tuf percé de deux cintres où autre-
fois étaient placées des tinterelles. La nef, des-
tinée aux lépreux, était séparée du chœur par 
un mur de refend. Il y a peu, on pouvait voir 
encore au fond du sanctuaire l’autel de pierre 
où l’on offrait le Saint-Sacrifice sous l’invoca-
tion de sainte Madeleine, patronne ordinaire 
de ces asiles.
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