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La Vacherie

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 :
Micheline Debrix

02 32 50 52 87

Secrétariat mariages
1, Lieu-dit Les Landes
27400 CANAPPEVILLE

Chantale Sainsard
Tél. 06 20 42 64 03

Laisser un message en cas d’absences

EAP

(Équipe d’animation pastorale)

Thierry BRENNETOT

02 32 50 23 69
brennetot.thierry@gmail.com
Anne-Sophie CONSTANT
06 86 86 39 25
constant.annesophie@gmail.com
Alain DUPONT
alain.dupont.27@orange.fr
Hélène LARUELLE
06 82 04 10 14
helene.dolique@hotmail.fr
Fabienne LEURIN
06 09 25 12 86
francois.leurin@wanadoo.fr

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

Éditorial

chemin
Noël …
En En
chemin
verspour
PÂQUES
Le 26 février dernier nous sommes entrés en “Carême”, ce temps liturgique de quarante jours qui nous achemine vers la grande fête de Pâques. Profitons de ce temps de
prière, de simplification de nos vies et de nos cœurs, ce temps de partage, pour avancer résolument vers plus de justice, de paix et d’amour pour notre terre et tous ses habitants, comme nous y invite le Pape François avec cette prière.
“Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

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

Semaine Sainte
LES RAMEAUX
Samedi 04 avril
18h30 à Heudreville
18h30 à Montaure
Dimanche 05 avril
10h30 à Quatremare

JEUDI SAINT : La Cène
09 avril à 20h à Quatremare

VENDREDI SAINT : La Passion
10 avril à 20h à Quatremare

SAMEDI SAINT : Veillée Pascale
11 avril à 21h à Quatremare

PAQUES
Dimanche 12 avril : 10h30 à Acquigny

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix”.

Extrait de l’encyclique “Laudato si…”
du Pape François
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Acquigny - Amfreville-sur-Iton

Acquigny
Amfreville
sur-Iton

Communauté de l’Iton

Hondouville
Heudreville
sur-Eure

Houetteville

Heudreville - Hondouville
Houetteville - La Vacherie

La Vacherie

Renseignements utiles
Coordinatrice:
Denise LABERT, Acquigny
Préparation au baptême : Brigitte BRENNETOT
Lydie ALLEAUME
Réjane GODEFROY
Eveil à la Foi :
Ingrid LECANN
Coordinatrice KT :
Virginie LE BUHAN
Préparation au mariage : Chantale SAINSARD
Nelly et André BULLOT
Anne et Joël PARGNY
Françoise RAGAULT
Service des malades :
Marie-France SCHALLER
Solidarité :
Inhumations :
Suzanne KARP
Christian et Véra DELATTRE
Anne SAUVAN
Sylviane ZOUIN

02
02
06
02
06
06
02
02
02
02
02
02
02

32
32
37
32
87
22
32
32
32
32
32
32
32

50
50
81
50
54
12
50
25
25
50
40
50
50

23
23
81
23
53
47
60
07
17
23
23
92
41

14 Courriel : denise.labert@orange.fr
69
Relais-village :
72
59
02 32 50 92 07
Suzanne KARP
• Acquigny
53
• Amfreville-sur-Iton
Michel PATTYN
02 32 50 41 40
85
Patrick LAMBERT
02 32 25 18 36
08
• Heudreville
René GODEFROY
02 32 50 23 59
67
• Hondouville
Sylviane ZOUIN
02 32 50 40 79
07
Chr. et Véra DELATTRE 02 32 50 41 61
86
57
• Houetteville
Lydie ALLEAUME
06 37 81 81 72
07
• La Vacherie
Elisabeth ROATTA
02 32 26 77 69
61
Relais-pèlerinages pour la paroisse
Michel et Odile PATTYN
02 32 50 41 40

La vie dans nos villages
Ils ont rejoint l’Eglise par le baptême
23 novembre à Acquigny : Mathis PREVOST et Manon SIMON
Ils nous ont quittés
22 novembre à Acquigny : Danielle GRIGNARD

05 décembre à Houetteville : Raymonde LERICHE
08 décembre à Heudreville : Moisette LESUR
10 décembre à Amfreville : Denise LECOMTE
15 décembre à Hondouville : Geneviève MAYZAUD

25 décembre à Hondouville : Claude LEMEE
26 décembre à Amfreville : Alain RAGAULT
16 janvier 2020 à Heudreville : Solange CAUDRON
27 janvier à Amfreville : Joël CAUCHOIS

Un nouveau Chariton à Heudreville

Rappel

Dimanche 26 janvier 2020, on fêtait à Heudreville la Saint Sébastien, patron des Charitons. Au
cours de la messe, Didier RENARD, rejoignait la confrérie d’Heudreville.

Toujours bien implantées, encore aujourd’hui, dans
les communes rurales de l’Ouest de l’Eure, les
“Confréries de Charité” ou “CHARITES” perpétuent
des coutumes religieuses remontant au Moyen-Age.
Lors des épidémies du XIVe siècle et surtout de la
peste de 1348, les malades mouraient bien souvent
dans la solitude et leurs cadavres étaient jetés à la
rue. Des groupes de solidarité se sont organisés par
grande charité, sacrifiant parfois leur vie pour secourir les mourants et les enterrer dignement.
Après un arrêt de 150 ans consécutif à la Révolution,
il a fallu attendre 1948 pour que ces confréries
connaissent un renouveau.
Aujourd’hui, par leur nombre et la richesse de leurs
ornements, elles représentent un patrimoine culturel
très important. Mais celui-ci ne peut occulter la raison profonde de ces Charités : désir d’engagement
en Eglise, recherche de convivialité et de fraternité,
besoin d’apprivoiser la mort, accompagnement des
familles en deuil, célébration des funérailles …

C’est René GODEFROY qui lui remit solennellement le “chaperon”, large étole en drap noir brodée à l’effigie de la Vierge Marie. Il lui a demandé de s’engager solennellement devant l’assemblée à “servir tous les autres et surtout ceux qui souffrent du deuil, des
douleurs de la vie, comme la misère,
de servir tous les autres quelles que
soient leur race, leur religion, sous
l’autorité bienveillante du curé et de
suivre enfin les règles de l’union diocésaine sous l’autorité de l’évêque”.
Après l’évocation des défunts de notre
communauté au cours de l’année
2019, le pain bénit et le verre de l’amitié permirent de féliciter le nouvel
arrivé et de se souvenir des anciens.

Avant la remise du chaperon, René Godefroy recueille l’engagement de Didier Renard

Restauration de l’église Ste-Cécile d’Acquigny
Depuis sa création en 2006, notre association
“Les Amis de l’Église Sainte Cécile d’Acquigny“ a
organisé de nombreux événements pour faire
découvrir et admirer ce magnifique monument
aux habitants du village et de la région.
Cinquante-cinq concerts ont ainsi été donnés au
cours desquels nous avons notamment eu la joie
d’accueillir le pianiste de renom international
Jean-Efflam Bavouzet, la cheffe de chœur de
l’Armée Française, Aurore Tillac, et bien d’autres
artistes qui ont rencontré un grand succès dans
notre église… Nous avons aussi animé d’autres
événements tels les Journées du Patrimoine, des
soirées Pierres en lumière. De plus, des ventes
aux enchères et des expositions ont réuni un
public nombreux, témoignant de son vif intérêt
pour ce monument.
Après une 1ère phase de restauration de la façade
et du clocher en 2014, les travaux vont reprendre
cette année dans deux domaines principaux :
- La restauration de l’installation électrique et le
chauffage de la nef qui doivent démarrer dans
les prochaines semaines ; cette partie se fait
hors subventions de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles mais sur fonds issus de la
CASE et de la commune.
2

- La 2ème phase comprenant la couverture de la
sacristie, le démontage de la chaufferie et la
restauration de la chapelle mortuaire ; ces
travaux sont subventionnés par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil
Régional, le Conseil Départemental et la
commune. Cette phase, en attente du feu vert
des Monuments Historiques, doit démarrer
avant la fin de cette année.
L’étude des peintures des chapelles a été confiée
au cabinet Studiolo, expert en diagnostics et études d’archéologie du bâti. Les recherches portent
autant sur l’état de conservation que sur la nature
des matériaux utilisés pour les sculptures, décors
peints, maçonneries, menuiseries, papier-peints,
stuc et staff, carrelages, vitraux. Certaines analyses pointues ont été faites par des laboratoires
européens...
Nous obtenons ainsi de précieuses précisions sur
les lieux d’importation des matériaux, sur notre
territoire, les techniques des artistes, les arts
déployés, les secrets d’artisanat…La finesse de
ces analyses nous révèle aussi les reprises effectuées au cours des âges depuis l’époque des travaux commandés par Pierre-Robert Le Roux
d’Esneval au XVIIIème siècle.

Parallèlement, et en raison
des travaux prévus, une mise
sous protection durable et le
conditionnement des archives paroissiales sont lancés
dès maintenant en vue d’en
assurer la protection et la
sécurité avant le démarrage
de la 2ème phase des travaux
Façade restaurée
rappelée ci-dessus.
Dans ces conditions, la
vocation de l’association
des Amis de l’Église SainteCécile d’écrire l’histoire de
sa construction et de son
rayonnement va pouvoir se
concrétiser !
Enfin, pendant les périodes
de travaux d’emprise importante, l’usage et l’accès de
l’église seront limités, Jean-Efflam Bavouzet
notamment les concerts en l’église Ste-Cécile
habituellement tenus.
le 25 mai 2019
Rendez-vous sur le site
www.eglisedacquigny.fr et sur le bulletin Paroisse
pour avoir l’actualité des concerts à Acquigny.

Crasville

Canappeville - Crasville

Surville

Surtauville
Quatremare
Le Mesnil-Jourdain
Venon

Communauté de Quatremare

Le Mesnil-Jourdain - Quatremare
Surtauville -Surville - Venon

Canappeville

Renseignements utiles
Coordinateur :
Préparation au baptême :
Éveil à la foi :
Coordinatrice KT :
Préparation au mariage :

Solidarité :
Inhumations :

Thierry BOUSCAILLOUX
Françoise LAMBLIN
Hélène LARUELLE
Virginie LE BUHAN
Chantale SAINSARD
Nelly et André BULLOT
Anne et Joël PARGNY
Annick PORTIER
Huguette FEUGERE
Michelle GOUPIL
Marcel MAUGER
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Courriel : thierry.bous@orange.fr
(Crasville, Surville)

•
•
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•
•

Canappeville :
Crasville :
Mesnil-Jourdain :
Quatremare :
Surtauville :
Surville :
Venon :

Relais-village :
Lucette LEVÉE
Huguette MASSELIN
Geneviève BAREIX
Huguette FEUGÈRE
Thérèse DEBOOS
Marcel MAUGER
Élisabeth VAUQUELIN
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La vie dans nos villages
Ils nous ont quittés

27 décembre à Quatremare : Jacques ONFRAY

29 janvier 2020 à Surville : Raymonde VEPIERRE

Informer… Communiquer …Témoigner
Un bulletin

Créé à Noël 1999, notre bulletin “P a r o i s s e”,
entièrement conçu, composé et distribué par des
bénévoles - mais dont les frais d’impression
annuels représentent quand même 11% du budget
de la paroisse - s’adresse aux 5 125 foyers des 16
villages qui constituent notre paroisse Notre Damedes-Bois, Pays de Louviers. Il paraît chaque trimestre en mars, juin, septembre et décembre et comporte huit pages de format A4 en dégradé de bleus.
De nombreuses photos agrémentent les textes.
Un comité de rédaction composé de deux ou trois
personnes de chaque communauté (Iton,
Quatremare et Horizons) se réunit un mois avant
chaque parution. Chacun rapporte les évènements
vécus dans sa communauté et ceux à venir et,
ensemble, nous discutons de thèmes plus généraux. Après la rédaction, le choix de la pagination et
des photos, c’est l’envoi chez l’imprimeur. Enfin, les
bulletins sont récupérés par les responsables de
village qui les répartissent aux « facteurs », une
équipe de bénévoles de 65 personnes, pas forcément catholiques, qui en assureront sans perdre de
temps le boitage.

Un Contenu

Un autre regard

Notre bulletin s’adresse à tous les habitants de
nos seize villages et retrace, en des termes que
nous souhaitons compréhensibles par tous, la
vie religieuse, associative et communale de
notre paroisse.
C’est d’abord un bulletin d’informations : on y
trouve les noms des responsables des différents services d’Église (baptêmes, mariages,
deuils …) et des relais-village des trois communautés. Une page est plus spécialement
consacrée à chacune de nos trois communautés pour mentionner les évènements spécifiques comme l’état civil, les évènements communaux, etc. La dernière page résume l’agenda
du trimestre et donne le tableau des messes
pour les quatre mois à venir.
C’est ensuite un bulletin de réflexion sur des
thèmes liés aux temps liturgiques, à l’actualité
qui constitueront l’éditorial et des textes plus
généraux. Nous avons enfin à cœur de mettre à
chaque fois un texte de la Bible, une prière et
des propositions de formations organisées par
le diocèse.

Nous souhaitons que ce bulletin soit porteur
d’espérance et de bonne nouvelle dans chaque
foyer et qu’il soit un lien entre les personnes de
nos villages.
“Tiens, on peut se faire baptiser à tout âge” nous
a dit une personne après avoir lu un article sur
une jeune baptisée de …80 ans ! De tels retours
nous réconfortent dans l’importance de ce que
notre journal dit de la mission de l’Église.
Il serait aussi très bénéfique, quand nous le pouvons, de distribuer le bulletin en main propre
plutôt que de le déposer dans la boîte aux lettres.
Une occasion de créer du lien …
Confection et distribution créent également des
équipes soudées qui aiment se retrouver en fin
d’année pour un temps convivial où l’on améliore
ou modifie les tournées de distribution et où l’on
se raconte des anecdotes.
Une mission paroissiale qu’équipes de rédaction
et de distribution remplissent avec joie.
Et si cela vous intéresse, venez nous rejoindre !
Le comité de rédaction

Le Carrefour rural et les élections municipales
Les dimanches 15 et 22 mars 2020 auront
lieu les élections municipales. A ce propos, le Carrefour Rural a envoyé une lettre ouverte aux candidats pour les questionner autour de réalités concernant
l’avenir du monde rural. Une invitation à nous questionner nous
aussi, lecteurs et citoyens des diverses municipalités, et peut-être
… à trouver des réponses !

Le Carrefour Rural : un lieu d’Église
Le Carrefour Rural, né en 1991 dans le diocèse d'Evreux par décret
synodal, est l'un des "Nouveaux lieux d'Eglise en Rural". Ses expériences pastorales ont été initiées par des Mouvements d'Action
Catholique, des religieux (ses) en rural et des paroisses rurales. Il
propose différentes activités : débats grand public (la réforme de la
PAC, les finances solidaires, les fragilités dans le monde rural, l'évasion fiscale, etc…), célébrations pour les enfants, ados et adultes,
aide aux personnes en difficulté avec l'alcool, vente de produits issus
du Commerce Equitable …. Il collabore aussi avec d’autres associations pour lutter contre les souffrances humaines dues à la désertification et à l’isolement du monde rural. Il participe à la diffusion d’expériences et crée aussi des lieux de rassemblement.

A l’approche des élections municipales de mars 2020, les membres
du Carrefour Rural basé au Neubourg veulent attirer l’attention des
candidats et des électeurs sur les enjeux qui leur tiennent à cœur en
leur adressant un courrier.

Les questions posées
1- Face à la désertification des services de proximités, le risque est
grand d’augmenter l’isolement des plus fragiles. Que comptezvous mettre en place dans ce domaine ?
2- La question de la préservation de la terre nourricière et du vivant
sont de plus en plus d’actualité. Qu’envisagez-vous de mettre en
œuvre en ce domaine ?
3- La jeunesse est l’avenir d’un territoire. Quelles mesures, votre
futur conseil municipal, envisage-t-il de mettre en place pour
favoriser l’installation et l’emploi des jeunes en milieu rural ?
Les réponses contribueront à nourrir notre réflexion et peut-être des
débats d’actualités pour alimenter notre agir en Rural. Vous pouvez
les adresser à : Mr Bernard Fagoo, Melle Aline Pichereau, Mme Lydie
Scharff au Carrefour Rural, 6b rue de Verdun - 27710 Le Neubourg
Tél : 02 32 34 72 81 - Mail : carrefour.rural6b@gmail.com
Françoise LAMBLIN
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La Haye-Malherbe
Tostes

La
Haye
Montaure
Malherbe

Communauté des Horizons

Terres de Bord
(Montaure - Tostes)

Renseignements utiles
Coordinateur :
Préparation au baptême :

Eveil à la Foi :
Coordinatrice KT :
Préparation au mariage :
Service des malades et
Solidarité :
Pour les Inhumations :

Isabelle BOURLARD
Marie-Agnès de GOUY
Valérie DUGORD
Cécile LAGOUANELLE
Virginie LE BUHAN
Chantale SAINSARD
Nelly et André BULLOT
Anne et Joël PARGNY
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59
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50
25
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42
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24
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17

28
88
28
99
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08
67
07

Claudine PALISSE
Jacqueline JAILLON
Denise VIEL
Lucette RICHARD
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02
02
02
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32
32
32

50
50
50
50

61
63
63
65

16
83
44
73

Courriel : isabelle.bourlard@orange.fr
(La Haye-Malherbe et La Vallée)
(Montaure et Tostes)

• La Haye-Malherbe :
• Montaure :
• Tostes :

Relais-village :
Françoise de GOUY
Denise VIEL
Monique ROSE

02 32 50 60 36
02 32 50 63 44
02 32 50 67 76

La vie dans nos villages
Ils nous ont quittés
14 novembre à Montaure : Bertrant HUCHET

04 décembre à Tostes : Josiane PESQUEUX
09 décembre à La Haye Malherbe : Lucienne BARBE

13 janvier 2020 à La Haye Malherbe : Jean-Paul BARBE
16 janvier à Montaure : Daniel CORUBLE

Visite de nos amis Anglicans à l’Ascension
Cette fois-ci c’est à leur tour de venir nous
rencontrer après notre dernière visite d’avril
2018 en Angleterre !
Et ce sera exceptionnellement une visite
commune des anglicans du diocèse de
Salisbury, qui est en lien avec le diocèse
d’Evreux, et les anglicans de la paroisse de
Whitton Benefice jumelée avec notre
paroisse Notre-Dame des Bois. Ces échanges existent depuis 1985. Salisbury est une
cité située dans le Wiltshire, à une centaine
de kilomètres à l'Ouest de Londres. La
paroisse de Whitton Benefice est plus au
nord, à une soixantaine de kilomètres. Cette
paroisse rurale regroupe six villages au

Cathédrale de Salisbury

milieu de la magnifique campagne anglaise.
Elle a beaucoup de points communs avec
Notre Dame des Bois, les nombreux clochers et la difficulté de les faire vivre dans
notre société actuelle, l’accueil des jeunes, la
réflexion sur une église missionnaire et plus
verte.
Nous allons donc recevoir deux groupes
d’Anglais en parallèle, avec certaines des
activités en commun.
Jeudi 21 mai rendez-vous à 16 heures
pour les Vêpres au Clos Saint Mauxe, jour
de l’Ascension, dans le cadre du
pèlerinage de Saint Mauxe et Saint
Vénérand et de la Marche annuelle des
vocations.
Vendredi 22 mai, nous aurons des
activités de réflexion mais aussi de
détente pour terminer par une conférence
de Véronique MARGRON, dominicaine,
docteur en théologie, agrégée d'éthique
médicale et docteur en médecine au
Centre diocésain d’Evreux Nètreville.
Samedi 23 mai, rencontre à la Fraternité
Jean-Marie Vianney de Louviers et visite

de la ville. L’après-midi, nous visiterons
Evreux avec un guide et terminerons à
18 h par une Lectio Divina (étudier,
réfléchir, écouter et prier à partir de la
Parole de Dieu).
Dimanche 24 mai nous participerons
ensemble à la célébration de Canappeville
à 10h30.

Cimetière entourant une église du Witton Benefice

Nous souhaitons des échanges riches et fraternels auxquels vous pouvez tous vous
associer. Nous avons besoin aussi de familles pour les héberger ; toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues. Merci de vous
faire connaître au 02 32 40 02 07.
Catherine d’Hubert

Journée diocésaine du “MCR”
Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR d’Évreux, dans le cadre de sa journée diocésaine, vous propose une
conférence le 19 MARS de 9h30 à 17h00 à la salle paroissiale de SaintSébastien-de-Morsent.
Le thème est :
“L’Architecture Religieuse
en quoi nous fait-elle habiter le monde ?”
Nos liturgies intègrent dans leurs déroulements
plusieurs éléments de la nature et du cosmos :
le pain, la lumière, l’orientation des églises, etc.
Mais l’architecture chrétienne comme telle peut
être lue comme une œuvre liturgique. Elle
s’implante dans le paysage et le transforme.
Mais avant tout, la beauté de la nature peut et
doit être vue comme un chant de louange.
Eglise en Cappadoce
Comment comprendre tout cela ?
C’est ce que nous verrons sous le titre un peu énigmatique de : “Liturgie cosmique”, terme utilisé par les Pères de l’Église dans les premiers siècles et repris par
le Pape Benoit XVI.
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Une première conférence le matin abordera ces sujets.
Une seconde plus courte, l’après-midi nous fera faire
une excursion en Cappadoce.
Un dernier temps nous réunira à la messe à l’église de
St-Sébastien-de-Morsent.

Cette conférence sera animée par le
Père B. KLASEN, directeur du CIF
(Centre pour l’intelligence de la foi) à
Paris, enseignant au séminaire d’Issyles-Moulineaux et à la Catho. Il est
aussi intervenant sur la chaine KTO. Il
a écrit un livre “Habiter !” Après la
lecture de l’ouvrage du père Bernard
Klasen, vous n’habiterez plus comme avant.
Pour vous inscrire, contacter :
Annie Delemazure : 06 43 89 39 50
Denis Delemazure : 06 65 19 23 14

Le Carême, un chemin de conversion ?
A partir du 26 février, date du Mercredi des Cendres, et durant 40 jours, nous allons vivre le temps du Carême,
nourris par la prière, le jeûne et le partage. (cf p 7)
Le CCFD-Terre Solidaire, service d’Église pour la solidarité internationale et chargé par les Evêques de France
d’animer la campagne de Carême depuis 1961, nous propose de réfléchir cette année à une écologie intégrale.

Qu’est-ce que cela veut dire ?
Le terme écologie est souvent employé dans notre
société et il est souvent réduit à la nature, à l’environnement… Dans cette campagne de Carême, certes, la
nature est présente, mais elle veut intégrer les relations humaines, les relations économiques, les réalités sociales, les cultures locales, la place de chaque
génération. Une écologie reliée à Dieu, à nousmêmes, aux autres.
Le Pape François, à chaque période de Carême, nous
rappelle combien il est important d’être à l’écoute de son
prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité
pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Cette
année, la campagne de Carême s’enracine dans l’encyclique “Laudato si”.
Il nous faut nous réconcilier avec la Création : “pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies
et reconnaître de quelle façon nous offensons la création
de Dieu par nos actions et nos incapacités d’agir. Nous
devons faire l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur… Une transformation profonde du cœur,
exprimée par un changement de nos habitudes personnelles, est aussi nécessaire qu’une transformation structurelle”.

Comment allons-nous vivre ce Carême ?
Le Mercredi des Cendres, qui sera l’entrée en Carême,
nous invitera à prendre la route pour vivre cette période
de 40 jours pour en faire un chemin de conversion.
Chaque dimanche, un thème de réflexion nous sera proposé : le droit à la terre, l’agroécologie, l’égalité entre
les hommes et les femmes, l’accès à l’eau pour le bien
commun et le temps des solutions.
Un éclairage biblique nous aidera à réfléchir. Nous partagerons des réalisations de projets au Brésil, en Birmanie,
en République Démocratique du Congo, en Tunisie qui
sont porteuses d’espoir. Dans de trop nombreux pays,
les habitants, dont la survie dépend de l’agriculture, sont
privés du droit à la terre et donc de la capacité à se nourrir. “La terre appartient à tous” a coutume de dire le
CCFD-Terre Solidaire. En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de regarder en face les phénomènes
actuels, de ne pas avoir peur, de devenir acteurs du changement, à notre échelle.
Le 5ème dimanche de Carême sera celui de la collecte :
grâce au don, “le temps des solutions” est possible !
“Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre
un chemin de vraie conversion. Abandonnons
l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes, faisonsnous proches de nos frères et sœurs en difficulté en
partageant avec eux nos biens spirituels et matériels… (Pape François).”
Bon Carême.
Pour plus de renseignements : careme.ccfd-terresolidaire.org
Françoise LAMBLIN
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Mieux connaître les réalités
économiques et sociales du Diocèse
Créé en 2017, l'Observatoire diocésain économique et
social a pour mission, selon les mots mêmes de notre
Évêque Christian Nourrichard, “d'observer, de veiller
et d'aider les baptisés, les responsables du diocèse et
tout homme de bonne volonté :
- à porter un regard pertinent sur des réalités qui
marquent profondément notre société, le monde
économique,
- à approfondir leur réflexion sur ces réalités,
- à proposer des projets pastoraux à l'Évêque et à
ses conseils”.
Il a pour membres partenaires les différents conseils diocésains, le Conseil Diocésain de la Solidarité, le Carrefour
des Cités, le Carrefour Rural, la Mission Ouvrière, la
Mission Rurale, la Pastorale des Jeunes, la Pastorale des
Migrants, la Pastorale de la Santé, la Pastorale Familiale,
le Secours Catholique, la Société St-Vincent de Paul, le
Mouvement des Cadres Chrétiens (MCC), les
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), les membres des Equipes d'Animation Pastorale (EAP)...
L'Observatoire a 3 séances plénières par an présidées
par notre Evêque ou le vicaire général et animées par le
"répondant" de l'équipe Mission de France (actuellement
le Père Denis Chautard).
Un bureau de 6 membres a en charge de préparer les
séances en proposant un thème économique et social
pouvant notamment porter sur la création d'emploi grâce
aux nouvelles technologies et au développement durable...
Les partenaires participent aux séances en fonction de
l'intérêt qu'ils portent au thème choisi. Ils proposent des
documents d'information et de réflexion qui sont joints
aux invitations.
Lors de sa dernière réunion, l’Observatoire Diocésain
Economique et Social a voulu avancer sur la prise de
conscience de la réalité du terrain pour savoir comment
l’Église peut répondre et avec quelles orientations pastorales.
Un outil pédagogique a été présenté en voie de finalisation sur internet. Voici le lien : http://stawski.fr/observatoire/. Il permettra aux communautés paroissiales, au
secteur, aux mouvements et services diocésains de
s’intéresser à la situation économique et sociale du
département. Des données statistiques et différentes
cartes nous renseigneront sur la situation de la population “ex. : les chômeurs, les actifs, les allocataires du
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RSA, les familles monoparentales, les foyers d’une seule
personne âgée, ...”.
Cet outil peut donner une vue d’ensemble par secteur
d’intercommunalité, par canton électoral, mais aussi une
vue plus précise par commune et pourra servir de base
pour construire des orientations pastorales du diocèse.
Les équipes EAL et EAP pourront aborder la réalité de
leur secteur au-delà des impressions.
C’est aussi un travail précieux au niveau du diocèse pour
les échanges entre territoires et paroisses, diocèse et
mairies, accessible depuis le site internet du diocèse.
Enfin, pour donner de la chair aux chiffres, il a été décidé
de recueillir des témoignages diversifiés à partir d’une
grille d‘accompagnement des interviews. Les démarches
concernant les entretiens et les points importants à aborder seront retravaillés à la prochaine réunion du Bureau
de l’Observatoire. Ces entretiens visent une population la
plus diversifiée possible “des gens qui vont bien comme
ceux qui vont moins bien”. Il ne s’agit pas d’un “interrogatoire” mais “d’entrée en conversation”. Les comptes
rendus sont anonymes et ne seront transmis que si les
personnes interviewées donnent leur accord.

Coin
“Explique-moi le Carême”
Le Carême qui commence le Mercredi des Cendres et
trace le chemin jusqu’ à Pâques dure quarante jours, sans
compter les dimanches. Il a commencé cette année le 26
février et s’achèvera le 5 avril, au dimanche des Rameaux
qui marque l’entrée dans la Semaine Sainte, la grande
semaine de Pâques où sont commémorées la Cène, la
Passion, la mort du Christ sur la Croix et sa mise au tombeau. Le Samedi Saint au soir (Veillée Pascale) et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbreront la Résurrection
du Christ. Nous entrerons ensuite dans le Temps Pascal.
Ce chiffre de quarante est bien évidemment symbolique et
renvoie aux quarante années passées au désert par le
Peuple d’Israël sortant de l’esclavage en Égypte vers la
liberté de la Terre Promise et aux quarante jours passés par
le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie
publique.
Le Carême est un temps de conversion.
Le Carême nous invite à partir au désert, à faire un pas de
côté par rapport à nos habitudes de vie, à nous libérer de ce
qui nous encombre. Autrement dit à jeûner. Dans le désert,
dans la solitude, la frugalité et le silence, nous sommes invités à revenir à l’essentiel.
Le Carême est un temps de prière.
Au désert, le Christ a mené contre le mal un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il s’agit de nous
laisser guider, comme lui, par l’Esprit de Dieu, dans les
sacrements et en particulier le sacrement de la
Réconciliation, l’écoute de la Parole, la prière.
Le Carême est un temps de partage.
Cette marche vers plus de vérité nous entraine à mieux percevoir nos duretés de cœur et nos égoïsmes, à désirer plus
sincèrement venir en aide à nos frères et à nous donner les
moyens de les aider.
Des questions sur le Carême ?
Conférence des Evêques de France.

Consulter le site de la
Anne-Sophie CONSTANT

Coin “Jeunes”
La Pastorale des Jeunes de notre diocèse organise le
samedi 28/03/2020 de 20h30 à 23h55 à la collégiale de
Vernon un concert avec le groupe HOPEN, groupe professionnel composé de 4 frères, Antoine, Camille, Armand
et Charles.
Le groupe se produit dans toute
la France pour des concerts de
louanges qui rassemblent des
centaines de personnes. Il
connait un véritable succès et a
déjà vendu plusieurs milliers
d'albums sous son propre label
AC2PRODUCTION.

Ce concert est organisé dans le
cadre du rassemblement diocésain des jeunes et est ouvert à
tous.
Collégiale de Vernon
1 bis, rue du Chapitre 27200 VERNON
Contact : https://evreux.catholique.fr/agenda/jeunes/ras
semblement-pour-les-jeunes-2020

Coin “Bible”
“Quand nous jeûnons,
pourquoi ne le vois-tu pas ?
Quand nous faisons pénitence,
pourquoi ne le sais-tu pas ?”
“Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos
affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous.
Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de
poing sauvages. Ce n’est pas en jeûnant comme vous le faites
aujourd’hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. (…)
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :
Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug,
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce
pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les
pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne
pas te dérober à ton semblable ?
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore et tes forces reviendront
vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si
tu cries, il dira : “Me voici”. Si tu fais disparaître de chez toi le
joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à
celui qui a faim ce que toi tu désires et si tu combles les désirs
du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton
obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton
guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra
vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une
source où les eaux ne manquent jamais.”
Livre du prophète Isaïe 58, 6- 11

Coin “Lecture”
PIERRE CEYRAC OU LA GRÂCE D’AIMER
Anne-Sophie CONSTANT

LE LIVRE
Il révélait Jésus par sa personne : tel est le sentiment de ceux
qui ont eu la chance d’approcher un jour Pierre Ceyrac (19142012), considéré aujourd’hui par beaucoup comme un saint. Né
dans une grande famille de notables de Corrèze, entré à dix-sept
ans au noviciat des jésuites, il était parti à vingt-trois ans pour
l’Inde qui l’attirait depuis toujours. C’est dans ce pays qu’il devait
mourir presque centenaire, après des décennies consacrées à
vivre avec et pour les plus pauvres. Entre temps, il avait fait une
parenthèse de treize années dans les camps de Thaïlande, au
secours des réfugiés cambodgiens fuyant le génocide. De cette
vie entièrement offerte, Anne-Sophie Constant nous livre l’essentiel en allant chercher, au-delà d’une action humanitaire, la
“grâce d’aimer” qui a toujours habité cet homme humble et
ouvert à tous. Ainsi nous est-il permis de pénétrer la spiritualité
incarnée que Pierre Ceyrac résumait d’une phrase qui exprime
la radicalité de son engagement : “Tout ce qui n’est pas donné
est perdu.”

L’AUTRICE
Docteur et agrégée de lettres classiques, Anne-Sophie Constant
est spécialiste de poésie contemporaine, en particulier du poète
Pierre Emmanuel, auteur duquel elle a publié une anthologie en
Spiritualités vivantes (La Seconde naissance, 2016). Elle est
une amie de l’Arche et de Jean Vanier depuis longtemps, et a
publié Jean Vanier. Portrait d’un homme libre chez Albin Michel
en 2014, repris en poche en 2019 dans une édition augmentée.
Anne-Sophie CONSTANT dédicacera son livre
le 28 mars à la librairie St Augustin à Evreux
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A vos Agendas… A vos Agendas… A vos Agendas… A vos Agendas… A vos Agendas… A vos Agendas…
•
•
•
•
•

Mardi 03 mars : Prière mariale - 17h - église de Quatremare
Samedi 07 mars : Formation Psaumes annulée
Lundi 09 mars : Groupe biblique au Prieuré de 17h à 19h
Samedi 14 mars : KT/paroisse – 09 à 12h – Prieuré Canappeville
Jeudi 19 mars : Conférence sur l’Architecture religieuse, En quoi nous faitelle habiter le monde !
Avec le MCR d’Evreux et le Père B. KLASEN – 09h30 à 17h – St Sébastien
de Morsent - 06 43 89 39 50 ou 06 65 19 23 14 (voir p. 3)
• Vendredi 20 mars : “Rencontres en Palestine” avec le Frère Thierry
MANGEART - 20h30, salle des Remparts à Louviers
• Samedi 28 à 15h au 29 mars 16h : Rassemblement des Jeunes à Vernon
• Samedi 28 mars : Concert du groupe HOPEN – 20h30 à 23h55 à Vernon
02 03 62 19 89 - (voir p. 7)

• Samedi 04 avril : KT/paroisse – 09 à 12h – Prieuré Canappeville
Formation Psaumes de 09h30 à 12h30 – Centre St Jean - Nétreville
• Mardi 07 avril : Prière mariale - 17h - église de Quatremare
• Mardi 07 avril : Messe chrismale à 18h30 à la cathédrale d’Evreux avec tout
le diocèse
• Vendredi 10 avril : Chemin de Croix à 15h – Eglise de Montaure
• Jeudi 16 au mercredi 22 avril : Pèlerinage en Irlande avec le diocèse et Vernon

• Lundi 27 avril : Groupe biblique au Prieuré de 17h à 19h
• Dimanche 29 au samedi 25 avril : Camp TAIZE en Bourgogne – Rencontre
internationale et œcuménique des Jeunes.
• Jeudi 30 avril : Récollection du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
à Canappeville - Frère Louis au 02 32 50 58 66
• Lundi 04 mai : Comité de rédaction du bulletin paroissial de 09h30 à 16h
chez A. S. Constant
• Mardi 05 mai : Prière mariale - 17h30 - église de Quatremare
• Vendredi 15 mai : Réunion des parents des enfants du KT – 20h30 –
Prieuré Canappeville
• Samedi 16 mai : Retraite de 1ère Communion – Prieuré Canappeville
Formation Psaumes de 09h30 à 12h30 – Centre St Jean - Nétreville
• Samedi 16 mai : Pierres en Lumières : Illumination de 22h à 01h dans
5 départements normands de belles pierres et de trésors historiques
• Lundi 18 mai : Groupe biblique au Prieuré de 17h à 19h
• Jeudi 21 au dimanche 24 mai : Visite des anglicans du jumelage diocésain
et de notre paroisse
• Jeudi 21 mai : Ascension et pèlerinage St Mauxe à Acquigny avec les
Anglicans (cf p.4)
• Vendredi 22 mai : Conférence de V. MARGRON, médecin, dominicaine et
théologienne
• Dimanche 24 mai : 1ère Communion à Quatremare

Messes des dimanches et fêtes
Communauté Horizons
Mars

dimanche 1
Samedi 07
dimanche 08
Samedi 14
dimanche 15
Samedi 21
dimanche 22
Samedi 28
dimanche 29
Avril
Samedi 04
Rameaux dimanche 05
Jeudi saint
Vendredi saint
Samedi saint
Pâques
dimanche 12
Samedi 18
dimanche 19
Samedi 25
dimanche 26
Mai
Samedi 02
dimanche 03
Samedi 09
dimanche 10
Samedi 16
dimanche 17
Ascension Jeudi 21
dimanche 24

Communauté Quatremare

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

Communauté Iton

10h30 Quatremare

er

18h30 Hondouville
10h30 Tostes
10h30 Quatremare
18h30 La Haye Malherbe
10h30 Amfreville
Rameaux 18h30 Montaure

18h30 Quatremare
Chartres Voyage Parois.
10h30 Quatremare
20h00 Quatremare : la Cène
20h00 Quatremare : la Passion
21h00 Quatremare : veillée pascale

Rameaux 18h30 Heudreville

10h30 Acquigny Fête

10h30 Surtauville
10h30 Mesnil Jourdain

Communauté des HORIZONS
Ginette Perier (Terres de Bord)
jpperier@orange.fr
02 32 50 68 90

Marie-Claude Sassine (Terres de Bord)
m.sassine@free.fr

10h30 Surville
Pèlerinage Clos St-Mauxe 16h00 Vêpres

10h30 Quatremare
10h30 Quatremare

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

18h30 La Vacherie

Crédit photos :
Pascal d’Hubert - Denise Labert

10h30 Crasville
10h30 Canappeville

Samedi
Le Neubourg ou environs : 18 h l'hiver - 18 h 30 l'été
Dimanche Le Neubourg 10 h 30 - Louviers : 11 h - Val de Reuil : 11 h 30
Jeudi
Canappeville Prieuré : 18 h 30
NB: Les Offices matin, midi et soir chez les Frères de Canappeville sont aussi ouverts au public.
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.
egliseinfo.catholique.fr
Messes mensuelles à 15h dans les maisons de retraite de Louviers :
er
e
e
e
e
1 , 3 et parfois 5 mercredi : Les Rives de St Taurin - 2 mercredi : l’Hermitage - 4 mercredi : Résidence du Parc
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Denise Labert (Acquigny)
denise.labert@orange.fr
02 32 50 23 14

Chantale Sainsard (Terres de Bord)
chantale.sainsard@wanadoo.fr
02 32 50 60 08

18h30 Tostes

Pentecôte Samedi 30
18h30 La Haye Malherbe Fête
Pentecôte dimanche 31
Juin
Samedi 06
dimanche 07
Vendredi 12
10h30 Tostes
Samedi 13
dimanche 14
10h30 Montaure
Samedi 20
dimanche 21
Samedi 27
18h30 La Haye Malherbe
dimanche 28
Messes dans le Secteur :

Communauté de l’ITON
Anne-Sophie Constant (Houetteville)
constant.annesophie@gmail.com
06 86 86 39 25

M.-F. Schaller (Acquigny)
schallermariefrance@yahoo.fr
02 32 40 23 57

10h30 Quatremare

10h30 Venon
10h30 Acquigny"
"10h30 Quatremare 1ere Com.
10h30 Canappeville"

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

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

