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1ères Communions

10h30 à Quatremare
1er Groupe : 06 juin 
2ème Groupe : 20 juin 

En chemin pour Noël
Éditorial

Une Église de témoins
“L’Église existe pour évangéliser” disait Paul
VI et tous les papes n’ont ensuite cessé de le
répéter. La mission de toute personne qui se
dit chrétienne est donc de témoigner de sa
foi. Les mots “mission” ou “évangélisation”
ont aujourd’hui une connotation négative,
liée à une histoire pas toujours exemplaire.
Nous leur préférons le mot “témoignage” qui
rend mieux compte de la réalité, tout en
étant autrement exigeant. Nous sommes
chrétiens parce que nous croyons les apô-
tres qui ont été les témoins de la résurrec-
tion de Jésus et de l’Amour extraordinaire
dont Il a fait preuve tout au long de sa vie.
Il n’y a pas de témoignage meilleur qu’un
autre. L’important est d’être à l’écoute de
l’Esprit Saint pour témoigner là où le
Seigneur nous a placés.
Si le témoignage individuel est important, le
témoignage de la communauté ne l’est pas
moins : “C’est à l’amour que vous aurez les
uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que
vous êtes mes disciples” nous dit Jésus.
D’où l’importance de la messe et de toutes
les prières en groupe. 

Renforcer les liens 
paroissiaux fraternels

A la fin du second confinement, l’EAP précé-
dente avait décidé de poursuivre la lettre
hebdomadaire « Maintenir le Lien » en l’en-
richissant des partages de commentaires de
l’Évangile du dimanche et des intentions de
prières personnelles des paroissiens. En
effet notre paroisse ne peut se dire frater-
nelle que si nous partageons non seulement
la messe dominicale, mais aussi nos ques-
tions, nos doutes, nos moments de joie ou
nos temps de peine ainsi que nos prières
concrètes les uns pour les autres. Le partage
entre ses membres manifeste de façon visi-
ble et vivante l’existence d’une communauté
fraternelle. 

Faire connaître le Christ
Dans l’Évangile du dimanche de l’envoi en
mission de l’EAP, à deux disciples de Jean-
Baptiste qui lui demandent où il demeure,
Jésus répond “venez et voyez”. Nous avons

d’abord interprété cette invitation de Jésus à
le suivre comme s’adressant bien sûr
d’abord à nous EAP, mais au-delà, nous
nous sommes interrogés sur ce que nous
donnons à voir de Jésus aujourd’hui. Quels
témoins sommes-nous ?
A chaque page, Jésus prie, soit qu’Il
s’adresse directement à Dieu “Père, je te
rends grâce...”, soit que le texte indique sim-
plement que Jésus s’éloigne pour prier. En
dehors du “Notre Père” qu’Il nous a ensei-
gné, nous ne savons pas comment Jésus
priait mais nous savons qu’Il priait, qu’Il
priait tout le temps et que c’était pour Lui
vital.
Pour témoigner de Jésus, nous devons donc
commencer par prier. Être chrétien c’est
d’abord prier. Prier dans la solitude le “Père
qui voit dans le secret”, mais aussi prier en
groupe car “quand deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis là, au milieu d’eux” dit
Jésus. Les réunions de l’EAP ont toujours
commencé par une prière, mais nous avons
décidé d’inviter tous ceux qui le désirent à
venir la partager. L’EAP ne peut rien si elle
n’est pas guidée par l’Esprit Saint et elle ne
peut rien non plus si elle n’est pas soutenue
par l’ensemble des paroissiens.

Christian DELATTRE

Secrétariat paroissial
1, Lieu-dit Les Landes
27400 CANAPPEVILLE Tél. 06 09 25 12 86

canappevilleparoisse@free.fr
Permanences téléphoniques :
lundi 9 à 12h - mer 14 à 17h - jeudi 16 à 19h
Certificats de baptême :
Mireille Dupont 06 72 10 57 34

Secrétariat mariages
1, Lieu-dit Les Landes Chantale Sainsard
27400 CANAPPEVILLE Tél. 06 20 42 64 03

Laisser un message en cas d’absences

EAP (Équipe d’animation pastorale)

Christian DELATTRE 06 07 24 21 88
christiandelattre@free.fr

Anne-Sophie CONSTANT 06 86 86 39 25
constant.annesophie@gmail.com

Alain DUPONT 06 30 23 53 21
alain.dupont.27@orange.fr

Edith CHAVANE 06 70 82 43 91
explorateurc@orange.fr

Joël PARGNY 02 32 25 17 07
joanpargny@gmail.com

Prêtre modérateur
Père Jean VIVIEN 02 32 35 01 77 / 06 84 01 65 33

jean.vivien27@orange.fr

Communauté religieuse
Frères Missionnaires 02 32 50 58 66
des Campagnes       canappeville.fmc@wanadoo.fr

Finances paroissiales
Hervé HERPIN 06 26 32 33 40

herve.herpin@sfr.fr
1510 route d’Evreux - 27400 ACQUIGNY

Chèques à l’ordre de la Paroisse Notre Dame des Bois

Site Internet
https://evreux.catholique.fr
On peut télécharger ce Bulletin PAROISSE

Pentecôte de Ch. Le Brun - Acquigny



Acquigny - Amfreville-sur-Iton

Communauté de l’Iton Heudreville - Hondouville

Houetteville - La Vacherie
Hondouville

Houetteville

La Vacherie

Heudreville
sur-Eure

Acquigny

Amfreville
sur-Iton

Renseignements utiles
Coordinatrice:
Préparation au baptême :

Eveil à la Foi :
Coordinatrice KT :
Préparation au mariage :

Service des malades :
Solidarité :
Inhumations :

Denise LABERT, Acquigny 02 32 50 23 14
Brigitte BRENNETOT 02 32 50 23 69 
Lydie ALLEAUME 06 37 81 81 72  
Réjane GODEFROY 02 32 50 23 59
Ingrid LECANN 06 87 54 53 53 
Virginie LE BUHAN 06 22 12 47 85
Chantale SAINSARD 02 32 50 60 08
Anne et Bertrand de LAGARDE
Anne et Joël PARGNY
Françoise RAGAULT 02 32 50 23 86
Marie-France SCHALLER 02 32 40 23 57
Suzanne KARP 02 32 50 92 07
Véra DELATTRE 02 32 50 41 61
Anne SAUVAN
Sylviane ZOUIN

Relais-pèlerinages pour la paroisse 
EAP 06 09 25 12 86

Relais-village :
• Acquigny Suzanne KARP 02 32 50 92 07
• Amfreville-sur-Iton Patrick LAMBERT 02 32 25 18 36
• Heudreville René GODEFROY 02 32 50 23 59
• Hondouville Sylviane ZOUIN 02 32 50 40 79

Chr. et Véra DELATTRE 02 32 50 41 61
• Houetteville Lydie ALLEAUME 06 37 81 81 72
• La Vacherie Elisabeth ROATTA 02 32 26 77 69

Courriel : denise.labert@orange.fr

Ils ont rejoint l’Eglise par le baptême
21 mars à Amfreville sur Iton : Ruben RENAC INAMO
13 mai à Hondouville : Capucine et Victoire DELAHAYE
16 mai à Venon : Nathan DELAMARE

15 décembre à Acquigny : Nelly FIAULT
03 janvier à Hondouville : Denise FOUQUET
31 janvier à Acquigny : Jean-Louis LEONARD
10 février à Amfreville : Edith BALLESTER
29 avril à Amfreville : Marie-Claire CHATEL
30 avril à Hondouville : Marguerite TROTIGNON

La vie dans nos villages

Le chapelet de la Miséricorde divine a été enseigné par le Christ lui-même à la religieuse polonaise Sœur Faustine KOVALEWSKA (1905 – 1938),
lors de l’une des nombreuses apparitions dont il la gratifia. Il lui demande d’être l’apôtre de la miséricorde : “Récite chaque jour et sans cesse
ce chapelet que je t’ai enseigné”.
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Ils nous ont quittés
13 novembre à Amfreville : Nicole KUBIACZYK
30 novembre à Heudreville : Henri LAPORTE
30 novembre à Acquigny : Marie-Josée LEROY

Chapelet de la Miséricorde divine

Les registres sont la mémoire des actes officiels qui sont célébrés dans une paroisse.
Il s’agit donc d’une activité très importante demandant beaucoup de rigueur.
Micheline DEBRIX a assuré cette tâche pendant 13 ans dans notre paroisse avec un très
grand professionnalisme, mais aussi avec beaucoup d’abnégation car c’est un service
que les paroissiens ne voient pas sauf en de rares occasions. Vous n’en avez probable-
ment jamais entendu parler et ils sont pourtant tout à fait essentiels pour toute paroisse.
Ils comportent les actes de baptême et les actes de mariage qui ont été célébrés dans les
seize églises de notre paroisse et sont classés par année. Si vous avez besoin d’un acte
de baptême, il faudra vous adresser à la paroisse de votre baptême qui détient ces regis-
tres et qui vous en fera une copie.
Tous les paroissiens se sont associés à moi ce dimanche 25 avril, lors de la messe à
Quatremare, pour la remercier très chaleureusement pour toutes ces années passées
humblement au service de la paroisse et lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. 
Nous avons souhaité également la bienvenue à Mireille DUPONT qui a accepté de pren-
dre le relais et nous l’en remercions.

Christian DELATTRE

Les Registres de la paroisse

Le propriétaire du château a refait l’allée en gravillons et a retaluté
les côtés enherbés sur lesquels il est désormais interdit de station-
ner. Dorénavant, deux zones de stationnement sont permises afin
d’accéder au cimetière et à l’église : 

1 - à l’entrée de l’allée, sur la gauche, une surface délimitée peut 
accueillir une dizaine de véhicules. 

2 - en cas d’insuffisance, après la petite allée allant au portillon 
du cimetière, sur la gauche, entre deux grosses et hautes 
pierres, un accès a été ouvert vers le champ pour permettre le 
stationnement de véhicules. 

Aucun stationnement n’est permis en dehors de ces deux espaces.
Merci de bien vouloir respecter ces conditions de stationnement. 

Martine SAINT-LAURENT, Maire
Téléphone : 02.32.50.46.87 - Mail : mairiehouetteville@orange.fr

Houetteville
Stationnement

Cimetière et église

Ce chapelet est récité chaque vendredi à 15h à l’église Ste Cécile d’Acquigny



Venir au caté, c’est s’ouvrir à Jésus, c’est
apprendre à le connaître.
Le but n’est pas de « faire cours » mais de par-
tager un moment de joie, d’approfondir la cul-
ture chrétienne de chaque enfant, quelles que
soient ses connaissances au départ. C’est un
lieu de rencontre et d’échange : avec les caté-
chistes, avec les autres enfants et surtout avec
le Christ. 

Pour qui ?
Votre enfant a 8 ans cette année 2021 ou rentre
en CE2 (même plus âgé, ce n’est pas grave).
C’est le moment de l’inscrire au caté. Qu’il soit
baptisé ou non, il peut se joindre à d’autres jeu-
nes de la paroisse qui souhaitent connaître
Jésus.

Quand et où ?
Les séances de caté sur notre paroisse ont lieu
un samedi par mois, de 9h à 12h, de septembre
à juin, au prieuré de Canappeville. C’est toujours

un moment convivial pendant lequel les enfants
sont ravis de se revoir. Il y a également quelques
temps forts dans l’année : messes des familles,
visite à la maison de retraite, marches, réunions
parents/catéchistes.

Déroulement
Une séance type se déroule en plusieurs 
temps : à 9h, les enfants sont accueillis dans la
grande salle pour un temps d’échange, de prière
et de chant. De 9h15 jusqu’à 10h30 environ, ils
se réunissent par année. Depuis le mois de sep-
tembre, nous utilisons comme support “Dieu
dans nos vies”, la dernière création des
Editions Médiaclap. Il s’agit d’un livret qui per-
met de découvrir Jésus avec en fil rouge l’année
liturgique : à chaque mois correspond un événe-
ment, par exemple la Toussaint en novembre,
Noël en décembre, Pâques en avril. Nous lisons
des textes de la Bible et faisons des activités en
lien avec nos lectures. Nous prenons une petite
pause de 15 minutes qui nous permet de parta-

ger un goûter apporté par les participants.
Depuis l’an dernier, les contraintes sanitaires
nous ont obligés à supprimer ce temps convivial
et à porter un masque. Malgré cela, nous avons
la joie de constater que les enfants sont toujours
aussi heureux de se retrouver. Vers 11h45, nous
prenons le chemin de la chapelle où nous termi-
nons notre séance par un temps de prière. Les
parents sont invités à accompagner les enfants.
Ils ont pris l’habitude de prier ensemble et de
partager, s’ils le souhaitent, leurs intentions de
prière. La séance se termine à 12 heures dans la
grande salle.
Nous vous attendons !

Virginie LE BUHAN

Le caté… pourquoi y inscrire ses enfants ?

Canappeville - Crasville

Communauté de Quatremare     Le Mesnil-Jourdain - Quatremare 

      Surtauville -Surville - Venon

Surville
Crasville

Venon

Quatremare
Le Mesnil-Jourdain

Canappeville

Surtauville

Renseignements utiles
Coordinateur : Thierry BOUSCAILLOUX 02 32 50 55 45 Courriel : thierry.bous@orange.fr 
Préparation au baptême : Françoise LAMBLIN 02 32 50 52 57 (Crasville, Surville) 
Éveil à la foi : Hélène LARUELLE 06 82 04 10 14    
Coordinatrice KT : Virginie LE BUHAN 06 22 12 47 85
Préparation au mariage : Chantale SAINSARD 02 32 50 60 08

Anne et Bertrand de LAGARDE
Anne et Joël PARGNY

Solidarité : Annick PORTIER 02 32 50 51 21
Huguette FEUGERE 02 32 50 50 03

Inhumations : Michelle GOUPIL 02 32 50 54 27 
Marcel MAUGER 02 32 50 51 44 

Relais-village :
• Canappeville : Evelyne MARIE 02 76 49 00 86 
• Crasville : Huguette MASSELIN 02 32 50 62 48 
• Mesnil-Jourdain : Geneviève BAREIX 02 32 50 51 30 
• Quatremare : Huguette FEUGÈRE 02 32 50 50 03 
• Surtauville : Thérèse DEBOOS 02 32 50 64 82
• Surville : Marcel MAUGER   02 32 50 51 44
• Venon : Élisabeth VAUQUELIN 02 32 50 36 64
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La vie dans nos villages
ls nous ont quittés
08 février à Canappeville : Nelly FOURDRIGNIER 
17 mars à Surville : Henri BARBARAY 

17 avril à Surville : Renée HAGUES 
27 avril à Surville : Bernard SCOUPPE 
02 mai à Surville : Eveline AUZOUX

29 mars à Surville : Jacques THOUIN 
09 avril à Venon : Rolande TRIBES  
05 avril à Canappeville : Denis AUZOUX

Je fais partie de cette génération qui était bapti-
sée par « coutume » et non par conviction reli-
gieuse. De même pour l’enseignement religieux.
J’ai fait ma première année de catéchisme avec
ma grand-mère que j’accompagnais à la messe
le dimanche. C’est ainsi que je suis devenu
enfant de chœur, que j’ai fait ma profession de
foi et commencé ma préparation à la confirma-
tion. Mes études en internat m’ont fait interrom-
pre cette préparation et j’avoue que je me suis
écarté de la religion, n’allant plus à l’église que
pour les cérémonies familiales. 
Cependant, lorsque nous avons envisagé le bap-
tême pour nos enfants, je me suis demandé si je
souhaitais également les faire baptiser par “cou-
tume” ou si je voulais m’impliquer dans leur
éducation religieuse. Ainsi, à notre arrivée à
Acquigny nous avons découvert l’équipe parois-
siale lors de la préparation au baptême de notre
deuxième fils. Nous avons alors commencé leur
éducation religieuse avec l’éveil à la foi et lors-

que notre aîné a commencé sa première année
de catéchisme, je me suis investi en tant qu’ac-
compagnant. Il m’a ensuite semblé naturel de
rejoindre la super équipe de catéchistes de cette
paroisse. J’étais très fier de l’annoncer à ma
grand-mère ! 
A ce jour, je pense que mon implication auprès
de mes propres enfants et de ceux du caté-
chisme correspond à mes convictions person-
nelles. Je me considère un peu comme un
“recommençant”, comme si j’avais appuyé sur
un bouton PAUSE pendant près de 25 ans, et
aujourd’hui cette expérience m’a permis de
renouer ce lien avec Dieu. 
Je sais qu’il s’agit d’un engagement sérieux et
j’espère ainsi transmettre ces valeurs aux
enfants, en toute humilité. Cela fait maintenant
trois ans que j’ai rejoint officiellement l’équipe
de catéchistes et c’est toujours avec plaisir que
j’aime retrouver ces moments de partage.

Sébastien LE CANN

Papa d'Aline et Timothée respectivement en 3e
année de catéchèse et dernière année d'éveil à la
foi.  Ayant moi-même suivi le catéchisme et par-
ticipé aux messes dans mon village d'enfance
en tant qu'enfant de choeur, c'était pour moi une
évidence que d'inscrire mes enfants et de pou-
voir les emmener au catéchisme pour partager
ces instants avec eux. Les séances ont lieu une
fois par mois et mes enfants prennent un réel
plaisir à partager ces moments de dialogue qui
s’inscrivent dans un espace d’échange. Mes
enfants apprécient ces séances qui leur permet-
tent de découvrir, de comprendre et de s’appro-
prier librement le message chrétien, la relation
au Christ, à Dieu mais aussi aux autres.

C'est la foi que j'ai reçu à mon baptême, que
mes parents m'ont transmise, et que je souhai-
tais transmettre à mes enfants.

Arnaud

Accompagner ses enfants au Caté
Et se mettre en chemin …



Notre Eglise n’a pas toujours été une
“maison sûre”

Désormais, la justice de notre pays et la justice
canonique se sont saisies de ces faits graves et
inacceptables.

L’ampleur du traumatisme
Ce traumatisme est très important et, grâce à
des associations, des personnes courageuses et
des adultes victimes, enfants ou adolescents, les
faits commis ont pu être révélés.                        
Ces agressions sont des actes contraires au
commandement “Tu ne tueras pas” et peuvent
détruire toute une vie.                                        
Nous implorons humblement pardon pour tous
les cas d’indifférence ou d’incompréhension
dont des responsables ecclésiaux ont pu faire
preuve.
La lumière apportée par le témoignage

des personnes victimes
Cette lumière est un don de DIEU dans la misé-
ricorde qui nous appelle tous à la sainteté.

Le devoir de l’Eglise entière vis-à-vis
des personnes victimes

Nous sommes conscients encore que tous nous
sommes blessés dans notre foi, notre attache-
ment au CHRIST, notre confiance dans le sacer-
doce apostolique.
Nous nous sommes placés devant DIEU scrutant
ce qu’il attend de l’Église du Christ.
Sa sainteté nous pousse à agir avec humilité
mais aussi avec efficacité.

Nos décisions
• Des mesures concernent notre relation avec 

les personnes victimes :
- continuer à travailler avec les victimes
- sensibiliser et former régulièrement à 

l’accompagnement humain et spirituel
- proposer aux victimes une assistance
- améliorer les accompagnements des prêtres 

coupables
- améliorer la formation des prêtres et des 

acteurs pastoraux en relation avec les jeunes

- créer un lieu qui gardera à vie la mémoire 
des faits

- consacrer une journée de prière pour toutes 
les victimes de ces faits le 3ème vendredi de 
Carême, chaque année.

• Des mesures visent au renforcement de nos 
procédures de justice canonique.

• Des mesures concernant l’organisation de la 
Conférence des évêques de France.

Soyons tous vigilants et actifs pour faire de notre
Église une “maison sûre” et aidons les person-
nes victimes.                                                     
Le pape François, dans sa lettre de février 2019,
lançait cette prière, reprise dans cette lettre :
“Seigneur, délivre-nous de la tentation de vou-
loir nous sauver nous-mêmes et sauver notre
réputation ; aide-nous à porter solidairement
la faute et à rechercher des réponses humbles
et concrètes en communion avec tout le peuple
de Dieu”.    

Jean-Félix WAWRZINIAK  

Lors de l’Assemblée plénière de printemps à Lourdes du 23 au 26 mars 2021, les évêques de France, après avoir prié et réfléchi, ont voté des
décisions fortes contre la pédophilie et ont adressé une lettre solennelle aux catholiques. Elle est riche d’enseignements, de leçons et nous
entraîne à prendre des décisions importantes. Nous en résumons ici les points les plus forts.

“Loué sois-tu Seigneur avec toutes tes créatures”
Cantique des Créatures de Saint François d’Assise

Durant le Carême, l'équipe solidarité et les catéchistes de la paroisse ont organisé une marche éco-spirituelle proposée par le CCFD Terre 
solidaire : “Nous habitons tous la même maison”.
Cette balade contemplative de la nature était ouverte à tous. Alain Renault, qui a participé à cette marche avec son fils et deux amis jeunes 
adultes, nous donne son témoignage.

En ce 5ème dimanche de Carême, l’équipe solida-
rité et les catéchistes ont voulu faire un diman-
che autrement en organisant une sortie éco-spi-
rituelle dans l’arboretum du Prieuré de
Canappeville. En petites équipes intergénération-

nelles, nous avons cheminé une heure durant
dans le parc, paroissiens, Frères des
Campagnes, enfants du caté et leurs familles. Ce
fut l’occasion d’admirer la création de Dieu, les
arbres soigneusement répertoriés avec leur nom

en latin, leur famille : ormes, chênes, frênes,
bouleaux, érables, autant de végétaux si diffé-
rents les uns des autres que Dieu nous a donnés
et dont nous sommes responsables.

(suite page 5)

La Haye-Malherbe 

Communauté des Horizons           Terres de Bord
 (Montaure - Tostes)

Tostes

La
Haye

Malherbe
Montaure

Renseignements utiles

Relais-village :
• La Haye-Malherbe : Françoise de GOUY 02 32 50 60 36
• Montaure : Denise VIEL 02 32 50 63 44
• Tostes : Monique ROSE 02 32 50 67 76

Coordinateur :
Préparation au baptême :

Eveil à la Foi :
Coordinatrice KT :
Préparation au mariage :

Service des malades et
Solidarité :
Pour les Inhumations :
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Isabelle BOURLARD 02 32 50 79 28 Courriel : isabelle.bourlard@orange.fr
Marie-Agnès de GOUY 02 32 59 42 88 (La Haye-Malherbe et La Vallée)
Valérie DUGORD 02 32 40 61 28 (Montaure et Tostes)
Cécile LAGOUANELLE 02 32 25 24 99
Virginie LE BUHAN 06 22 12 47 85
Chantale SAINSARD 02 32 50 60 08
Anne et Bertrand de LAGARDE
Anne et Joël PARGNY

Claudine PALISSE 02 32 50 61 16
Martine HENNEQUEZ 06 16 13 94 63
Denise VIEL 02 32 50 63 44
Lucette RICHARD 02 32 50 65 73

La vie dans nos villages

A TOUS LES CATHOLIQUES
SUR LA LUTTE CONTRE LA PEDOPHILIE

Marche éco-spirituelle

Ils nous ont quittés 17 février à La-Haye-Malherbe : Gérard DELARUE 07 mai à Montaure : Thérèse THEYS
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2- ST JOSEPH, L’HOMME DE LA FOI
Pour suivre cette année dédiée à saint Joseph, patron de l’Église
universelle, pour nous permettre de mieux le connaitre et de
mieux le prier, nous vous présentons dans chaque numéro du
Bulletin un aspect de cette grande figure, à partir du texte du
pape, “Patris corde”.  Dans le numéro 86, nous avions parlé de
l’homme de l’héroïsme du quotidien. Dans le n° de septembre,
nous évoquerons le travailleur et dans celui de décembre : le
père et l’époux. Aujourd’hui, nous évoquons l’homme de la foi. 

Marie, sa fiancée, est enceinte, “avant d’avoir habité avec lui” On
imagine bien la déception et le désarroi de Joseph. Pourtant cet
homme “juste” comme le dit l’évangile, va aller même au-delà de ce
que la justice et la bonté pouvaient lui suggérer : rompre ses fian-
çailles en secret. Il va accepter, sur la parole de l’ange reçue en
songe, de plonger dans l’inconnu. Une deuxième fois, un ange lui
indiquera qu’il faut fuir, et une deuxième fois, il fera confiance et
sauvera l’enfant. (Cf. Coin Évangile). Une troisième apparition tou-
jours en songe lui indiquera quand revenir et la quatrième fois où
s’installer.                                                            

Que ces apparitions aient lieu en songe contrairement à celle de
l’ange Gabriel à Marie, est intéressant. Certes, pour les gens de
cette époque, il est fréquent de penser que Dieu parle à travers les
songes, mais un songe s’entend toujours dans la nuit. Il est tou-
jours un peu ambigu et on peut toujours se dire qu’on a mal
entendu. La parole de Dieu peut nous sembler souvent un peu trop
étonnante et on hésite à en tenir compte. Pas saint Joseph ! Il
devient alors un modèle de foi, c’est-à-dire de confiance en Dieu et
en sa parole. Il est celui qui, confiant dans le Seigneur, accueille
dans sa vie des événements qu’il ne comprend pas, laissant “de
côté ses raisonnements et se réconciliant avec sa propre histoire”,
nous dit le pape.  “La volonté de Dieu, son histoire, son projet, pas-
sent aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous

enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu
comprend également le fait de
croire qu’il peut agir à travers nos
peurs, nos fragilités, notre fai-
blesse. Et il nous enseigne que,
dans les tempêtes de la vie, nous
ne devons pas craindre de laisser à
Dieu le gouvernail de notre bateau.
Parfois, nous voudrions tout
contrôler, mais lui regarde toujours
plus loin”.
Confiant en la parole de Dieu, se
fiant à ce qu’elle lui demande,
Joseph est aussi un homme qui agit. La foi agit sans tarder, sans
demander d’explication ou d’assurance, semble-t-il nous dire.
Ainsi “La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un che-
min qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement
à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi
entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond”.  “Joseph,
dit aussi le saint Père, n’est pas un homme passivement résigné. Il
est fortement et courageusement engagé. L’accueil est un moyen
par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se mani-
feste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force
d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette partie
contradictoire, inattendue, décevante de l’existence”. 
“Ce que Dieu a dit à notre saint : “Joseph, fils de David, ne crains
pas” (Mt 1, 20), il semble le répéter à nous aussi : “N’ayez pas
peur !”. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place,
sans aucune résignation mondaine mais avec une force pleine 
d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui pourtant
existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie
de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le 
courage de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile”.

08 décembre 2020 - 08 décembre 2021 

Suivre l’année Saint Joseph 
dans notre bulletin paroissial !

Eglise de Montaure

Le parcours était divisé en 4 étapes : Je m’émer-
veille devant les trésors de la nature ! Qu’est-ce
qui abîme la nature ? A quel moment j’abîme la
nature ? Que pourrais-je faire pour être en har-
monie avec la nature, les personnes et l’environ-
nement ?
Ces étapes nous donnaient l’occasion de nous
arrêter, de ramasser un rameau, une feuille, une
pousse que nous allions offrir lors de
l’Eucharistie qui clôturait cette balade.  Pour
nous aider dans notre méditation, nous avions
aussi des textes de la Parole de Dieu : le livre de
la Genèse, l’Evangile de Saint Luc, la 1ère lettre de
Saint Jean et le texte du Cantique des Créatures
de Saint François d’Assise.
Après avoir admiré la création, nous avons aussi
évoqué ce qui l’abîme : la pollution, la société de
consommation avec le gâchis qu’elle entraîne ;
gâchis qui n’est pas seulement le fait des autres
mais aussi de chacun de nous. La préservation
de notre monde et sa mise en valeur sont notre
devoir. Dieu nous a confié sa création, nous
devons en prendre soin. De quelle manière ?

Que puis-je faire ? Questions auxquelles il nous
faut sérieusement réfléchir.

Cette marche s’est terminée par la messe domi-
nicale enrichie de toutes nos réflexions et des
trésors ramassés au cours de la balade.

Eucharistie très vivante !

Un dimanche où nous avons célébré autrement.

Une petite bouffée d’air frais !

Alain

Constitution des équipes avant la marche
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Le père ? Que nous dit le dictionnaire ?
“Homme qui a engendré, donné naissance à un ou plusieurs enfants. Père de famille, qui a un
ou plusieurs enfants qu'il élève”. Joseph n’a pas engendré, mais a élevé Jésus. Comment a-t-
il vécu cette condition ? Comment a-t-il été père ? C’est dans la Lettre Apostolique “Patris
Corde” que le Pape François nous donne des pistes de réflexion sur la personnalité de Saint
Joseph : Père aimé ; Père dans la tendresse ; Père dans l’obéissance ; Père dans l’accueil ; Père

au courage créatif ; Père travailleur ; Père dans l’ombre. Chaque papa que nous sommes peut reconnaître en lui une part de ce père pour
en témoigner à l’occasion de cette année dédiée à Saint Joseph.

“On ne naÎt pas père, on le devient”, cette
phrase que j’ai lue dans cette lettre, repré-
sente une vraie réalité. On apprend à deve-
nir père dès l’instant où le bébé a pris forme
dans le ventre de la maman, à son premier
cri à sa naissance, ses premiers pas, son
premier “papa”, et jusqu’au départ des
enfants de la maison. Pour ma part, le fait
d’être père à fait grandir en moi la foi. En
effet, j’ai été baptisé, j’ai fait 2 à 3 mois de
catéchisme enfant, puis cela s’est arrêté par
volonté parentale et par manque de motiva-
tion, mais j’ai toujours été interpelé par
Jésus et senti une présence au-dessus de
nous, sans vraiment la définir. Avec Anne,
nous nous sommes mariés dans l’Eglise
catholique et de ce fait nous nous sommes
engagés à élever nos enfants dans la foi

chrétienne. Dans le cadre de leurs années
de catéchisme, j’ai été amené, du fait du
métier de ma femme, à accompagner mes
enfants aux messes dominicales, aux mes-
ses des familles, à des temps forts et au fur
et mesure, j’y ai trouvé de la joie et j’ai été
heureux de vivre ces moments. Cela m’a
aidé à mieux comprendre l’Eglise actuelle, à
l’apprécier dans ses différents services, au
point où maintenant, j’ai besoin de la messe
dominicale, de prier seul ou avec Anne pour
nos enfants, notre couple, ma famille. J’ai
été témoin, de leur “oui” dans les différen-
tes étapes de leur foi et cela m’a entrainé à
dire “oui” le jour où l’on m’a proposé de
communier. En tant que père, le plus inter-
pelant pour moi est de constater qu’ils ont
pris leur autonomie et que pour nos 3

enfants, chacun à leur manière, la foi est
indispensable. Ils l’expriment par leurs
engagements, leurs services dans l’Eglise et
auprès des autres, dans des associations ou
sur leur lieu de vie. Ils assument l’éducation
chrétienne que nous leur avons donnée
avec l’aide de Dieu. J’en éprouve une cer-
taine fierté, mais surtout cela me fortifie
dans ma foi. Tout cela me conforte dans
mon “oui” à l’engagement que j’ai pris cette
année en tant que membre de l’EAP. 

Je suis heureux d’être père.

Joël

Je me présente : je suis agriculteur au
Mesnil-Jourdain, je suis papa de deux
enfants de 5 et 4 ans. Avec Maryline, mon
épouse, nous avons fait le choix de fonder
une famille.

Comment je vis cette situation de
père ?
J’essaye de trouver ma place entre maman
et enfant, ce  n’est pas toujours facile, il faut
du temps pour que chacun trouve la sienne.

C’est une joie immense d’être père, celui qui
n’a pas d’enfant ne peut pas le comprendre,
c’est une partie de soi.

Changer les couches, se lever la nuit semble
plus difficile pour le papa que pour la
maman mais il faut assumer son rôle.

Comment voyez-vous l’évolution
de vos enfants ?
Les enfants grandissent trop vite. Ils sont
pleins de vie. Il est important de leur donner
un cadre à respecter mais aussi essayer de
les rendre autonomes : leur demander de
débarrasser la table, ranger leur cham-
bre…leur apprendre le respect et le pardon,
à leur niveau.

Pour l’éducation de vos enfants, la
partagez-vous avec votre épouse et
comment ?

L’éducation est principalement dirigée par
mon épouse qui, bien qu’elle travaille à l’ex-
térieur, est plus présente que moi.

Vous avez demandé le baptême
pour vos enfants, pour vous que
représente cet engagement ?
Nos deux enfants ont été baptisés, c’était
pour nous une évidence de le faire, étant
nous-mêmes chrétiens et éduqués dans la
foi, le pardon. Il était normal de le faire.
Nous voudrions que nos enfants vivent de
cette foi. 

Pierre

Mon témoignage de père

Nous fêterons les pères le dimanche 20 juin. Dans le cours de l’année St Joseph instaurée par notre pape
François, voici les témoignages de quelques papas.

Dimanche 20 juin : Fête des pères

Témoignage d’un jeune papa
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PRIÈRE À ST JOSEPH 

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.

Amen

“Après le départ des mages, voici que
l’ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’en-
fant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste
là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car
Hérode va rechercher l’enfant pour le faire
périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il
prit l’enfant et sa mère, et se retira en
Égypte, où il resta jusqu’à la mort
d’Hérode, pour que soit accomplie la
parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : d’Égypte, j’ai appelé mon fils.
Alors Hérode, voyant que les mages
s’étaient moqués de lui, entra dans une

violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à
Bethléem et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait préciser
par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète
Jérémie : Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel
qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus.
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère et pars
pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de
l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays
d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son
père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la
région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que
soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen”.

Matthieu, 2, 13-21

Voici un deuxième texte d’Evangile rapportant la vie de St Joseph, qui,
averti en songes, se laisse guider par Dieu en participant activement à
l’histoire du salut.

Coin “Evangile”

Camp collégien
d’été
MIAM ! Le MRJC, Mouvement
Rural de la Jeunesse
Chrétienne a une délicieuse
nouvelle à annoncer...

Un super camp pour les collé-
giens (et futurs collégiens) se
prépare au potager du châ-
teau de Beaumesnil du 17 au
23 juillet 2021

Grands jeux, rencontres, concours de cuisine, veillées
autour d'un feu de camp…

Cinq jours qui promettent d'être inoubliables avec plein de
belles valeurs : alimentation locale, partage, entraide...

Partagez l'info avec les parents que vous connaissez !

Parlez-en aux jeunes autour de vous et motivez-les !

Delphine VANDERMEERSCH répond avec plaisir à vos
questions au 06 46 20 08 22

Plus d'infos sur le Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne Normandie 

A bientôt

UN CAMP à ACQUIGNY
19 au 23 juillet 2021

Vingt-cinq personnes
bénévoles et onze jeu-
nes handicapés de 18 à
30 ans, accompagnés
par le Père Charles-
Henri HUGUET, seront
attendus au château
d’Acquigny pour partici-
per au camp national

organisé par l’ORDRE DE MALTE FRANCE. Le coup d’envoi est
donné cet été 2021 pour accueillir ces jeunes porteurs de handi-
cap physique ou mental, heureux de quitter pour une semaine
l’hôpital ou la maison d’accueil spécialisée leur permettant ainsi
de s’évader de leur lourd quotidien.

L’objectif de cette aventure humaine est de partager une semaine
unique d’amitié, de générosité et de joie. Au programme, de mul-
tiples activités comme le dîner à l’évêché de Rouen, la base de
loisirs, le zoo, un spectacle sons et lumières, des fêtes, des
moments de prière et d’adoration. Nous sommes
tous invités à nous joindre à leur messe journa-
lière en l’église Ste Cécile d’Acquigny.

Coin “Jeunes”

Coin “Prière” 



Juin dimanche 06 10h30 Quatremare 
dimanche 13 10h30 Tostes (St Onuphre) 10h30 Surville 
dimanche 20 10h30 Quatremare 10h30 La Vacherie
dimanche 27 10h30 Canappeville

Juillet dimanche 04 10h30 Quatremare 10h30 Platemare
dimanche 11 1030 Heudreville
dimanche 18 10h30 Quatremare 
dimanche 25 10h30 Amfreville sur Iton

Août dimanche 1er 10h30 Quatremare 
dimanche 08 10h30 Acquigny
dimanche 15 10h30 Quatremare 10h30 Houetteville
dimanche 22 10h30 Montaure 10h30 La Vacherie
dimanche 29 10h30 Quatremare 

Septembre dimanche 05 10h30 Quatremare 
dimanche 12 10h30 Tostes 10h30 Hondouville
dimanche 19 10h30 Quatremare 
dimanche 26 10h30 La Haye Malherbe 10h30 Amfreville sur Iton
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Messes dans le Secteur :  Vérifier auparavant sur Messes.info

Lieux et Horaires des messes sur INTERNET :
Sur le site //egliseinfo.catholique.fr/ Entrez votre recherche : tapez 27400
vous aurez alors les messes des deux prochains mois.
Messes mensuelles à 15h dans les maisons de retraite de Louviers :
1er, 3e et parfois 5e mercredi : Les Rives de St Taurin
2e mercredi : l’Hermitage - 4e mercredi : Résidence du Parc

egliseinfo.catholique.fr

Notre journal paroissial de huit pages
paraît tous les trois mois.

Pour les articles à faire paraître
s’adresser à l’Équipe de rédaction
1 mois avant sa parution :

Communauté de l’ITON
Anne-Sophie Constant (Houetteville)
constant.annesophie@gmail.com

06 86 86 39 25

Denise Labert (Acquigny)
denise.labert@orange.fr

02 32 50 23 14

M.-F. Schaller (Acquigny)
schallermariefrance@yahoo.fr

02 32 40 23 57

Communauté des HORIZONS

Chantale Sainsard (Terres de Bord)
chantale.sainsard@wanadoo.fr

02 32 50 60 08
Jean-Félix WAWRZYNIAK
(Terres de Bord)

jf-w@orange.fr – 06 42 63 88 19

Communauté de QUATREMARE
Françoise Lamblin (Surville)
fr.lamblin@wanadoo.fr

02 32 50 52 57
Fr. Jean-Marie Fouquet (Canappeville)
jmfouquet@hotmail.com

02 32 50 58 66 

E-mail pour le Bulletin :
denise.labert@orange.fr

Crédit photos : Pascal d’Hubert

Le Bulletin paraît le 1er mars, le 1er juin,
le 1er septembre et le 1er décembre. 
Il est tiré à 4 800 exemplaires et est
déposé dans toutes les boites aux 
lettres par des bénévoles. Il donne des
informations sur la vie de l’Église
locale et les horaires des messes 
pour les quatre mois à venir.

Composition et mise en page :
Imprimerie DELATRE
Tél. 02 35 78 85 30

76320 Caudebec lès Elbeuf

E R R AT U M
Madame Pascale MAUREL, aumônier de l’hôpital de Louviers et de la maison de retraite vient d’être reconfirmée dans sa mission par Monseigneur NOURRICHARD pour une

durée de trois ans. Nous la félicitons et l’assurons de nos prières.
Dans l’article paru dans le dernier bulletin N° 86, il était mentionné qu’elle était rémunérée par le diocèse. En fait elle est salariée de l’hôpital de Louviers.

Messes des dimanches et fêtes
Communauté Horizons Communauté Quatremare Communauté Iton

Les différents temps de prières 
reprennent dans notre paroisse après la Pentecôte

• A la chapelle du Prieuré de Canappeville : Chaque jour : 08h00 : Laudes
12h15 : Sexte
19h00 : Vêpres

Chaque jeudi : 18h30 : Messe
• A la salle paroissiale de Quatremare : Lectio Divina le 28 juin à 18h00
• A la salle paroissiale de Quatremare : Assemblée de prières un vendredi sur deux à

14h30 aux intentions de la paroisse, pour ceux qui souffrent, nos proches mais aussi 
pour tous ceux que nous connaissons ou pas, croyants ou pas. Calendrier : 04 juin ;
18 juin
Envoyez vos intentions de prières par mail à secretariatparoissendb@gmail.com
ou déposez-les dans la boite des intentions de prières dans l’église de Quatremare

• A l’église d’Acquigny : Chapelet de la Miséricorde chaque vendredi à 15h00

A vos Agendas…   A vos Agendas…   A vos Agendas…   A vos Agendas…   A vos Agendas…   A vos Agendas…

Vendredi 11 juin : Conférence de Véronique MARGRON, médecin, dominicaine et théologienne sur la Pédocriminalité 
au Centre diocésain d’Evreux Netreville. Horaire à préciser

Dimanche 04 juillet : Pèlerinage à Platemare - Marche depuis l’église de Houetteville puis messe à 10h30
21 au 26 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes – Thème : “Je suis l’Immaculée conception”
12 septembre à 11h : Pèlerinage du Père Laval à Pinterville


