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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

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

Phrases
du Père Ceyrac
- La beauté est le reflet de Dieu sur le
monde.
- Plus on voit la beauté de l’autre, plus
on l’aime et plus on l'aime, plus on le
rend beau ; on ne le dit pas assez en
France.
- Notre- Dame a une grande place dans
ma vie. Dans les moments d’obscurité
ou de grande pression, je la prie tout le
temps. C’est pour cela que je voulais
un rosaire aujourd’hui. Dans les
moments de ténèbres, je la prie
vraiment.
- La seule tristesse de nos vies, c'est de
ne pas aimer.

Éditorial

En
pour Noël
Unchemin
autre bulletin
…
Ce mois de juin 2020 va peut-être nous permettre de remettre un pied dans le monde
normal. Le trimestre dernier, nous avons
vécu des jours inédits, obsédés par le coronavirus, la contagion, le nombre de morts, le
manque de masques, les milliards d’aide de
l’État, les tests, la chloroquine, la nicotine …
Ce déconfinement, depuis le 11 mai, nous
ramène à une perception plus raisonnée de
notre monde.
Les nombreux événements (pèlerinages,
voyage paroissial, conférences…) annoncés
dans le précédent bulletin n’ont pas eu
lieu ! Les futurs nous sont encore proposés
au jour le jour avec prudence et parcimonie,
prêts à être annulés au moindre soupçon de
reprise de l’épidémie.
Nous avons cependant essayé, fort modestement, de rebâtir dans ce bulletin une vie
paroissiale, très dépouillée certes. Sachant
que celui-ci a été préparé au mois de mai,
presqu’un mois avant sa parution et que les
informations qu’il contient ne sont encore
que des propositions compte tenu des
incertitudes liées au déconfinement, n’hésitez surtout pas à vérifier que les rencontres
et les évènements annoncés ont bien lieu
avant de vous déplacer. Voici l’adresse mail
de notre secrétaire de la paroisse* à qui
nous vous conseillons d’envoyer votre
adresse mail pour être tenu au courant.
Dans ce numéro, nous vous livrons les
témoignages de confinement de personnes
très diverses ; nous faisons mémoire de
quelques paroissiens bien connus de tous
par leur engagement de longue date qui
nous ont quittés très discrètement ; nous
vous présentons aussi le rapport financier
très détaillé de 2019, révélant, comme pour
beaucoup d’autres organismes, le besoin
criant de trouver pour cette si particulière
année 2020 les fonds nécessaires à son bon

fonctionnement mais surtout d’assurer la
vie de nos prêtres. (voir l’article du Denier
de l’Eglise p. 7)
Nous serons en grande joie de nous retrouver pour célébrer à nouveau la Vie et le bonheur sans attendre une nouvelle fois d’être
malheureux… pour nous apercevoir que
nous étions heureux !
“Le bonheur, dit le philosophe Claude OBADIA, n’est pas dans l’AVOIR mais dans
l’ÊTRE, il ne se possède pas, il se vit”.
Le bonheur est là, il suffit de le saisir ….
*canappevilleparoisse@free.fr – 06 09 25 12 86
Denise LABERT
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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
Ingrid LECANN
Eveil à la Foi :
Virginie LE BUHAN
Coordinatrice KT :
Préparation au mariage : Chantale SAINSARD
Nelly et André BULLOT
Anne et Joël PARGNY
Françoise RAGAULT
Service des malades :
Marie-France SCHALLER
Solidarité :
Suzanne KARP
Inhumations :
Christian et Véra DELATTRE
Anne SAUVAN
Sylviane ZOUIN
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14 Courriel : denise.labert@orange.fr
69
Relais-village :
72
59
• Acquigny
Suzanne KARP
02 32 50 92 07
53
• Amfreville-sur-Iton
EAP
06 09 25 12 86
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
EAP
06 09 25 12 86

La vie dans nos villages
Ils nous ont quittés
14 février à Hondouville : Annick LENFANT
03 mars à Hondouville : Claude COLLEN

05 mars à Heudreville : Colette RATIEVILLE
17 mars à Amfreville : Michel PATTYN
02 mai à Heudreville : Simone COURTOIS

08 mai à Hondouville : Patrick VAYER

Un confinement qui nous rassemble
Retour aux sources… à la Source.
L’annonce brutale du confinement s’est traduite
par un retour à la maison de notre enfance.
Retour aux sources…à Acquigny ! Comme tout
le monde, nous étions partagés entre incertitude
et lassitude. Ne pas pouvoir s’évader physiquement ne signifie pas pour autant rester enfermés.
La certitude est donnée : il faut vivre avec Dieu
pour vivre libre et heureux.

series de notre belle église Ste Cécile. Il est bon
de louer, de chanter le Seigneur et de le recevoir
dans sa Parole. Nous avons eu la joie de vivre plusieurs temps forts : sonner les cloches, à la
demande des évêques de France, le 25 mars, jour
de l’Annonciation de la Vierge par l’ange Gabriel,
vénérer la croix du Christ le Vendredi Saint ou
encore célébrer la résurrection du Christ autour
du cierge pascal en laissant carillonner les clo“Ora et Labora” telle est notre devise
ches à toute volée et enfin le 21 mai pour
depuis le 15 mars 2020.
Chaque jour, nous ouvrons l’église pendant une l’Ascension du Christ.
heure afin de prier et de cirer les nombreuses boi- Quelle puissance de partager l’Evangile ensemble

En ce temps bien long
de confinement,
je retiens ces mots :
SILENCE, APPRENDRE à vivre lentement, RETROUVER les
forces intérieures, RECHERCHER Dieu, VIVRE avec lui,
PENSER aux autres.
Mémoriser les temps heureux, le temps où tout va bien.
DIEU était là, mais est-ce que j’avais conscience de sa présence ??? Mais OUI, je mémorise des moments difficiles,
mais OUI il ne m’a jamais abandonné. Ma foi est certes
ébranlée, mais c’est souvent dans le doute et l’épreuve que
l’on avance, alors deux pas en arrière parfois, mais vite trois
pas en avant.

Comment ?
Ma journée : lecture de la MESSE du jour le matin, relire des
textes et les vivre sous un autre angle. CHAPELET soit en
visionnant KTO à la grotte de Lourdes, soit lors de l’heure de
marche autorisée et me voilà remis sur le chemin de la
confiance et de l’espérance. Parfois mon esprit vagabonde
lors de cette récitation du chapelet, mais je rends grâce de
cette nature, de ce soleil, de toutes ces merveilles que DIEU
a créées pour nous tous. Cette prière me permet aussi d’associer toutes ces personnes isolées, oubliées, malades ou
en fin de vie.
Jean-Louis DALLEINNE, médecin
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et de prier le chapelet pendant cette heure de
recueillement ! “Quand deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis là, au milieu d’eux” (Mt
18,20). Une vraie vie fraternelle pour ceux qui se
sont joints à nous dans ce rendez-vous quotidien.
Nous pouvions nous confier à la prière de l’autre,
nous soutenir mutuellement et vaincre le sentiment “d’inutilité”. Merci Seigneur de nous rappeler que grâce à ton Esprit-Saint nous ne sommes
pas orphelins.
Louise, Marie et Anthony

Confinés !
Heureusement que la nature fait fi de ces consignes et poursuit son petit bonhomme de
chemin, silencieusement, nous redonnant chaque jour le soin de la dorloter.
Heureusement que ce soleil resplendissant nous fait un peu croire que nous sommes en
vacances...
Nos maisons, nos greniers, nos garages sont reluisants, nos jardins sont soignés
comme jamais et nous, nous commençons à retrouver le bonheur de nous pavaner au
soleil, de nous reposer, de cuisiner, de lire, de prier, de communiquer longuement avec
les uns et les autres par la voix des ondes (… et si Internet nous lâchait aussi ???), de
s'initier aux plateformes audiovisuelles (Zoom ...) pour apercevoir de loin les êtres que
nous aimons sans pouvoir les serrer dans nos bras.
Les voitures restent au garage, l'air est pur, le ciel bleu porcelaine n'est plus bariolé de
bandes blanches, on entend mieux les oiseaux, les merles, ma grive sur le cèdre me
charmant matin et soir de ses cris si joyeux. Tout cela serait idyllique sans toutes ces
souffrances et cette peine (travail ou chagrin) engendrées par ce virus ... Notre monde
est devenu un hôpital géant et un monastère immense où chacun est reclus dans sa
cellule.
J'essaie de réfléchir à cet APRES cherchant à mon niveau ce qu'il va falloir éviter de
refaire pour préserver le grand jardin du monde puisque des savants modernes nous
prédisent une deuxième catastrophe beaucoup plus grave et qu'un malheureux vaccin
ne pourra éradiquer : une catastrophe écologique !
Réfléchissons, car c'est tous ensemble, chacun à notre niveau, qu'il va falloir s'engager
fermement et très concrètement pour cet APRES.
Denise LABERT

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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21
03
27
44

Courriel : thierry.bous@orange.fr
(Crasville, Surville)

•
•
•
•
•
•
•

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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36
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44
64

La vie dans nos villages
Ils nous ont quittés
15 février 2020 à Canappeville : Béatrice LEROY

17 février 2020 à Canappeville : Chantal FLEURY
23 février 2020 à Venon : Guy LUCAS

Le caté avec les enfants confinés
Les enfants font l'école à la maison
et pourquoi pas le caté ?
Comme nous avons voulu garder le lien avec les
enfants et leurs familles, nous avons envoyé par
mail des propositions d'activités, de vidéos, de
prières. Il était essentiel pour nous que les familles
ne se sentent pas abandonnées spirituellement. En
retour, nous avons eu des remerciements de familles touchées par nos initiatives, des photos des jardins de Pâques et des dessins des enfants. C'était
comme une lueur dans ce confinement, un lien
invisible, mais fort. Notre communauté est restée
soudée, même si elle a été séparée pour un temps.
L'équipe caté

16 avril 2020 à Quatremare : Michel TAULIN
18 avril 2020 à Quatremare : Denise MERCENNE

Témoignage
de la maman
d’un enfant de 8 ans
“Au début, ce n’était pas facile
de prendre ses marques à la
maison, ne plus aller à l’école
et faire les devoirs à la maison,
ne plus se rendre à son cours
de piscine ou de catéchisme.
Ses copains d’école lui manquent ainsi que sa famille. Il sait que le confinement
est pour le bien de tous. Nous avons fait une séance
de catéchisme, nous avons créé une croix en bois le
jour de Pâques pour fêter la résurrection de Jésus.
Nous gardons la foi en famille”.

Célébrer les Funérailles
en ces temps …

Paroisse et village :
Un départ discret

Notre équipe de la pastorale des funérailles a récemment dû célébrer les obsèques de notre fidèle et grand ami Michel Pattyn qui a
longtemps été l’un des principaux animateurs de cette pastorale.
En effet, depuis longtemps déjà, la célébration des funérailles à
l’Église catholique est le plus souvent animée par une équipe de
laïcs qui accompagne les familles dans leur deuil pour essayer
d’atténuer leur douleur en les ouvrant à l’amour et à la miséricorde du Christ. Ces équipes assistent les familles dans le choix
des textes et des chants pour que la cérémonie corresponde au
mieux à ce qu’elles souhaitent pour leur défunt. La « vocation »
de cette pastorale ne s’arrête pas à la cérémonie à l’église ; elle
se poursuit par la visite des familles, l’organisation des messes
anniversaires ...
Michel disait que c’était une des très rares opportunités qu’avait
l’Église de s’adresser à une majorité de non-croyants. Michel est
décédé juste au moment du confinement lié au Covid 19 qui a
complètement bouleversé les cérémonies en limitant leur durée et
le nombre des participants.
Bien sûr, on ne saurait mettre en doute la nécessité sanitaire de
cette époque particulière que nous vivons actuellement, mais le
désarroi est réel pour les familles et les amis qui ne peuvent rendre à la personne aimée le dernier hommage qu’elle aurait mérité.
Cela a malheureusement été le cas pour Michel. Une célébration
eucharistique aura lieu à la fin du confinement pour les défunts de
la paroisse.

Nous avons connu Michel PATTYN à l’époque de “Paroisse
2000” où il faisait partie de la 1ere
Equipe d’Animation Pastorale
(EAP). À cette époque, Frère
Claude était le curé de notre
paroisse, c’était une création nouvelle, une aventure à laquelle
Michel a apporté toute sa foi et
son enthousiasme. Les traces perdurent encore aujourd’hui. A l’issue de ces trois années de service à l’EAP, Michel concluait par ces
paroles retransmises par Odile, son épouse :
“… Pour faire connaître l’Évangile, il y a aussi besoin de personnes qui
osent s’engager un peu…Il y a très longtemps que j’essaye d’aider du
mieux que je peux l’Église de mon village. Il n’est pas nécessaire
d’avoir un Bac + 4 pour servir Dieu ! Les mandats sont de trois ans.
C’est bien. Il faut mettre ensuite des nouvelles têtes !
…Je souhaite que nos Églises locales continuent à vivre. Il n’est pas
souhaitable que les baptêmes, mariages, professions de foi, inhumations etc… se fassent dans une grande surface !”.
Puis nous sommes devenus voisins. Michel m’accueillait souvent par
un “déjà levée !” même à 10 heures du matin. Il aimait taquiner. Il était
toujours heureux de donner une prière qu’il avait glanée au cours d’une
visite dans une église et de partager un repas ou une partie de cartes.

L’équipe Funérailles

Brigitte BRENNETOT
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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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42
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28
88
28
99
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Claudine PALISSE
Jacqueline JAILLON
Denise VIEL
Lucette RICHARD
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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

24 février à La Haye Malherbe : Laurette GATELET

21 avril à Tostes : Henri LION

“Le Lien” en ce temps confiné
Pour l’équipe d’animation pastorale (EAP), il a
semblé important de maintenir entre les paroissiens un lien et une prière commune. C’est pourquoi, faute de pouvoir nous rassembler “physiquement” pour les offices ou les différents projets de rencontre qui devaient avoir lieu en ce
beau printemps 2020 - devenu pour tant de gens
frappés par le chômage, la maladie, le décès
d’un proche, un temps d’inquiétudes et de deuil
- nous avons pensé à un petit journal hebdomadaire appelé bien évidemment : Le Lien !
Ce petit journal, dont vous pouvez lire ci-dessous un extrait du premier éditorial du 23 mars
2020, explique les raisons de sa création qui
durera jusqu’au moment où les offices et les
réunions vont reprendre.
“Voici que la lutte contre le coronavirus nous
oblige à rester chacun chez nous, éparpillés sur
tout le territoire de notre paroisse, empêchés de
nous réunir et de prier ensemble, assis les uns à
côté des autres… La réunion de l’assemblée
dominicale est une joie pour chacun et l’occasion
de partager non seulement le pain eucharistique et
la Parole de Dieu mais des nouvelles et de mettre
ainsi en œuvre notre sentiment d’appartenance à
la communauté paroissiale. Les discussions avant
et après la messe sont importantes : on s’inquiète
de l’absence de celui-ci, on se réjouit d’une nais-

sance chez celle-là, d’un succès à un examen, on
demande des nouvelles d’un troisième, on se
confie des intentions de prière, on propose un
coup de main, etc. bref on se soucie les-uns des
autres…”
Ce Lien hebdomadaire donne des nouvelles des
uns et des autres, propose des intentions de
prière, des “lectio divina” nous expliquant les textes du dimanche, les homélies de nos prêtres, une
prière commune. Il est envoyé par la secrétaire de
notre paroisse, Fabienne LEURIN, à toutes les personnes dont nous avons les coordonnées informatiques.
Au long de ces dimanches sans messe commune
nous avons tout de même pu y participer en
l’écoutant à la radio, ou en la voyant à la télévision
sur FR2, sur KTO ou sur la vidéo que notre évêque,
Monseigneur Nourrichard, avait mise en ligne.
 Pour avoir les dernières nouvelles de la paroisse,
 Pour être tenu au courant des changements possibles dans le calendrier ou les lieux des
célébrations, compte tenu des circonstances exceptionnelles imposées par l’épidémie,
 Pour recevoir invitations ou compte-rendu de réunions,
 Pour transmettre une intention de prière,
 Pour demander une messe à l’intention d’un évènement…
Envoyez votre adresse mail à notre secrétaire paroissiale
fabienne.leurin@gmail.com ou canappevilleparoisse@free.fr ou 06 09 25 12 86

CCFD-Terre Solidaire 27
Appel à la solidarité internationale
les animations autour de la solidarité internationale, organisées par ses bénévoles, ont été annulées. La quête du 5ème dimanche de Carême (29
mars 2020) dans les églises de France, habituellement reversée au CCFD-Terre Solidaire, a été
Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire (comité elle aussi annulée.
catholique contre la faim et pour le développe- Absorbés par la propagation du virus chez nous,
ment) mène sa campagne annuelle de mobilisa- nous pourrions vite oublier la situation dramatition et d’appel à dons, au nom de la solidarité que des populations les plus vulnérables.
internationale, pendant la période de Carême (40 Pourtant, nous savons que le COVID 19 fera des
jours avant la fête de Pâques). Ce temps fort ravages dans bon nombre de pays. Les mesures
représente pour l’organisation nationale près de de confinement telles que nous les connaissons
30% de sa collecte annuelle.
sont difficilement imaginables dans les zones où
Avec la crise que nous traversons, la campagne les plus démunis doivent sortir tous les jours
du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée. Toutes
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pour gagner un peu d’argent pour vivre, où le respect de l’hygiène est rendu impossible par le
manque d’eau, sans parler de l’absence de structures médicales et éducatives, voire d’hébergement.
Nos chargés de mission sont en lien permanent
avec les organisations partenaires que nous soutenons ; celles-ci continuent leurs actions dans
des contextes sociaux très difficiles : le CCFDTerre solidaire se doit d’honorer ses engagements
financiers pour que leurs projets de développement, au bénéfice des plus pauvres, aboutissent ;
c’est une question de justice et d’humanité !
Nous ne pourrons le faire que grâce à vos dons.

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ ou CCFD-Terre Solidaire : 4 rue Jean Lantier - 75001 Paris

Paroisse Notre Dame des Bois
Exercices 2007 / 2019
1 - Compte rendu financier de l’exercice 2019

Equilibre entre les dépenses et les recettes
En 2019 les charges de fonctionnement ainsi que l’ensemble
des ressources, restent stables et toujours dans la continuité
des exercices précédents.
Le financement de la salle paroissiale de Quatremare à malgré tout logiquement pesé sur la réserve financière de la
paroisse, en ramenant le compte de résultat à un solde bancaire de 7 474,59 €.
En 2018 une provision de 20 000 € avait été versée, du
compte courant à l’Association diocésaine d’Evreux, afin de
financer une partie des travaux de restauration de cette salle,
avec la volonté de ne pas impacter le compte de réserve de la
paroisse.
En 2019, les ressources collectées ont permis de ce fait, de
rembourser également 20 000 €, conformément à l’engagement pris d’en étaler le financement.
La facture globale s’élevant à 49 479,85 € avec une participation du Diocèse de 5 000 € : la somme de 40 000 € à ce
jour, a donc été remboursée.
Le solde restant de 4 479,85 € devant être versé deuxième
semestre 2020.

2) Situation économique de la paroisse.
Charges et frais de fonctionnement / Dépenses 2019

Paroisse NDB / Dépenses
Assurance & Formation
Frais Diocèse Secteur
Taxe foncière QTM (Quatremare)
Fournitures de Culte
Dons
Energie
Contribution charges du Diocèse
Frais Déplacements & Réception
Bulletin Paroissial
Fournitures Administratives
Entretien & Equipement & Location
Participation Traitements
Remboursement Curie salle QTM

Exercice 2019
51 758,87 €
237,96 €
658,96 €
849 €
952,02 €
1 038,20 €
2 071,15 €
2 326,56 €
2 916,04 €
3 906,68 €
5 267,04 €
5 325,66 €
6 209,60 €
20 000 €

3) Les charges et frais de fonctionnement correspondent aux
factures de consommation courantes, charges de gestion
courantes et honoraires de messe et participation aux traitements.
Une contribution indexée sur les recettes de la paroisse est
demandée par le Diocèse afin de permettre de rémunérer
directement prêtres et laïcs et d’assurer également leur
retraite.

4) Ressources internes / Recettes 2019
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Paroisse NDB / Recettes
Produits Activités annexes
Troncs & Dons
Inscription à la Catéchèse
Quêtes Baptêmes
Intérêts de l'année
Contribution salariale Diocèse
Casuels Mariages
Casuels Baptêmes
Solde quêtes obsèques
Quêtes Mariages
Casuels Obsèques
Quêtes Paroissiales

5)

Exercice 2019
45 778,60 €
35 €
200 €
1 060 €
2 098,98 €
2 204,29 €
3 113,54 €
3 130 €
3 605 €
4 102,87 €
5 214,94 €
9 920 €
11 093,98 €

6) Les recettes sont globalement stables en 2019.
Ce résultat est le fruit de l’engagement de tous, prêtre modérateur, Frères et laïcs dans le même esprit d’humilité et de
service : que tous en soient remerciés.
Ces ressources sont essentiellement constituées par les
quêtes, casuels des baptêmes, mariages, inhumations, ainsi
que par des dons.
Pour assurer son service l’Eglise a toujours besoin de ressources provenant de dons des paroissiens, surtout en cette
période de pandémie.
La situation sanitaire nous oblige, depuis plusieurs semaines,
à vivre le confinement.
Plus aucunes cérémonies ne peuvent être célébrées à l’exception des inhumations avec un impératif d’un minimum de
personnes conformément aux exigences des directives gouvernementales.
En conséquence, les recettes financières pour notre paroisse
sont stoppées.
Or ces recettes proviennent exclusivement des quêtes et
dons faits lors de ces célébrations.
Les charges et frais de fonctionnement, par contre, continuent de courir (électricité, gaz, fioul, salaires, loyers, contributions aux charges courantes, honoraires des prêtres …)
Pour apporter votre contribution à la paroisse, vous pouvez
pendant cette période de confinement faire un don et l’aider
ainsi à retrouver un équilibre partiel en le transmettant par
chèque libellé : Paroisse Notre Dame des Bois. A l’adresse
suivante : H. HERPIN 1510 rue d’Evreux - 27400 Acquigny
Cette contribution volontaire est un acte de responsabilité.
Hervé HERPIN

Sœur Honorine FERRAND : 1933-2020
Qui de nous ne se souvient de Sœur
Honorine, de son sourire, de son accent
du Sud-Ouest, de son attention à tous,
et en particulier à ceux qui souffraient
de solitude, de discrimination, de maladie… ? Sœur Honorine a quitté
Quatremare lors de la fermeture du
prieuré en 2015 ; elle a laissé beaucoup
de traces dans notre région.
Partie dans un prieuré du Gers à
Gimont, elle continuait à garder des
contacts par lettres ou téléphone avec
de nombreuses personnes, s’intéressant à ce qu’elles devenaient. Depuis
2018, elle était soignée pour un cancer
du sang, elle était contente de nous dire
après chaque chimiothérapie qu’elle
allait bien. Malheureusement un AVC l’a
emportée le 22 mars à l’hôpital.

Quel fut le parcours de Sœur
Honorine ?
Elle était née à Caussou (Pyrénées
Ariègeoises) dans une famille de petits
agriculteurs de montagne. Deuxième
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d’une fratrie de 9 enfants, elle participait
aux travaux des champs avec son père.
A 20 ans, elle quitte son village pour
entrer au noviciat des Sœurs des
Campagnes.
Après sa formation, elle part dans différents prieurés : La Motte-Chalancon
(Drôme), puis Meyrargues (Bouches du
Rhône) et Ille-sur-Têt (Pyrénées
Orientales) où, pendant 19 ans, elle partage le rude travail des saisonniers dont
beaucoup de migrants espagnols. Elle
aura la responsabilité diocésaine de
l’équipe de la Pastorale des migrants.
En 1990, elle part au Portugal, immigrée elle-même, et travaille surtout
dans les vignes. Après la fermeture du
prieuré au Portugal, Sœur Honorine
arrive au prieuré de Quatremare.
Toujours disponible, elle fera deux
petits séjours en Afrique, au Bénin puis
au Togo. Enfin en 2015, elle arrive à
Gimont, retrouvant le midi et un jardin
qu’elle a soigné jusqu’au bout. Aussitôt
elle s’engage à La Croix Rouge et rejoint
les personnes en difficulté.

De gauche à droite :
Sœur Honorine et Sœur Thérèse – Quatremare

Relisant sa vie, elle s’exclamait : j’ai eu
une belle vie !
Au moment de quitter Quatremare, voici
ce qu’elle disait : Un départ, une mission qui va se continuer…Mais une
séparation n’est jamais facile ! Cela
passe par une souffrance : “Si le grain
de blé ne meurt, il reste seul, mais s’il
meurt, il donne beaucoup de fruits”.
Merci Sœur Honorine pour ton témoignage de foi qui a déjà porté et qui
continuera à porter beaucoup de fruits.
Françoise LAMBLIN

Explique-moi
“la Communion spirituelle”
Confrontés à l’absence de célébration eucharistique, nous
suivons la messe à la radio, à la télévision ou sur un écran
d’ordinateur. Cette participation virtuelle n’a toutefois pas la
même valeur que l’Eucharistie avec un rassemblement de
chrétiens et la communion concrète au Corps du Christ.
Pour beaucoup bien sûr, le manque se fait sentir et c’est
normal.
Mais n’y a-t-il que la messe qui puisse nous rassembler ?
Le manque de communion eucharistique ne doit pas nous
empêcher de maintenir vivante une vraie communion spirituelle avec le Christ ressuscité dont la présence est
“réelle” dans le cœur par la foi et l’amour. Cette présence
vécue est nourrie de la Parole de Dieu qui avive en nous le
désir du pain eucharistique. Nous sommes invités à vivre
une communion dite “de désir”. Désirer que notre vie soit
unie à celle de Jésus, en particulier à son sacrifice pour
nous sur la croix, dans la situation exceptionnelle de crise
sanitaire particulièrement grave que nous connaissons… en
signe de solidarité aussi avec les peuples entiers contraints
aux privations et aux souffrances par la pandémie.
Beaucoup de chrétiens à travers le monde, au cours de
l’histoire de l’Eglise, ont été privés de l’Eucharistie. Pensons
à Charles de Foucauld qui, durant ses longues marches
dans le désert, méditait sa solitude de prêtre sans communauté : pas de messe possible chaque jour. Il en souffrait,
mais trouvait que penser à Jésus le plus qu’il pouvait, à chaque instant, en marche “misérablement”, dans une adoration continuelle, eh bien, cela pouvait suffire.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus s’exprimait elle aussi de
son côté : “Sans doute, écrivait-elle, c’est une grande grâce
de recevoir les sacrements, mais quand le Bon Dieu ne le
permet pas, c’est bien quand même ; tout est grâce”. Cette
phrase de Thérèse nous interroge : comment en effet la privation que l’on vit aujourd’hui peut-elle être une grâce ?
C’est une grande souffrance pour les personnes et justement, toute grande souffrance vécue, unie et offerte à
Jésus, devient une grâce.
L’absence de communion au Corps du Christ, le Pain de Vie,
est une privation mais elle peut être une période de croissance. De même que l’amour des époux longtemps éloignés l’un de l’autre pour des raisons de force majeure peut
mûrir et s’approfondir dans la fidélité, de même l’absence de
communion sacramentelle peut devenir un temps de croissance de la foi, de redécouverte de l’Eucharistie comme un
don gratuit et surprenant du Seigneur, ni évident, ni banal, à
désirer de tout son cœur, continuellement.
Il nous est possible de rejoindre le Pape François qui, après
sa messe matinale à Sainte Marthe, invite les fidèles ne
pouvant pas communier, à réciter la prière suivante :
Acte de communion spirituelle

“Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très
Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis
maintenant vous recevoir sacramentellement dans
mon cœur : venez-y au moins spirituellement. Je vous
embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m’unis
à vous tout entier. Ne permettez pas que je n’aie
jamais le malheur de me séparer de vous”.
Frère JacquesTIVOLI

Coin “Je donne”

Chers paroissiens,
N'oubliez pas que votre paroisse a besoin de vous. Avec le
Covid 19, ce sont des dons vitaux pour votre paroisse qui vont
manquer : quêtes, cierges, offrandes de Messe... Nous vous
invitons donc à faire un don à la quête lors de chaque messe, à
distance, et ce de manière encore plus généreuse que
d'habitude dans la mesure de vos moyens.
Pour cela, deux outils peuvent vous aider.
1. Un site Internet
Un site qui vous permet de faire un don à votre paroisse en
quelques secondes. Il vous suffit de vous rendre sur le site :
quête.catholique.fr, la plate-forme nationale d’offrande de
quête en ligne de l’Eglise catholique, et de vous laisser guider
pour faire votre offrande.
JE DONNE A LA QUÊTE EN LIGNE
2. Une Application Mobile
L'application La Quête que certains de vous utilisent déjà.
- Si vous avez un téléphone Apple, cliquez sur le bouton
“Télécharger dans l’Appstore”.
- Si vous avez un téléphone Android, cliquez sur le bouton
“Disponible sur Google play”.

Coin “Denier de l’Eglise”
Nous remercions vivement les 150 donateurs de notre
paroisse qui, en 2019, ont répondu à l'appel du diocèse en
versant une contribution à la collecte pour un montant de
30 775,80€. Rappelons que cette somme est essentiellement
destinée à rémunérer (traitement et couverture sociale) les
prêtres et laïcs salariés du diocèse, c'est à dire à leur donner
les moyens de subsister.
En cette période troublée, il n'a pas été possible de lancer,
comme les autres années, la collecte lors de la messe des
Rameaux. Mais les frais courent toujours et cette contribution
est essentielle pour l'équilibre financier du diocèse d'Evreux.
En 2019 encore, le nombre de donateurs et le montant collecté se sont érodés de respectivement 2% et 1% pour l'ensemble du diocèse.
Il est possible de donner par chèque, carte bancaire ou prélèvement sur le nouveau site de dons, accessible sur le site
internet du diocèse ou directement en allant sur :
https://donnons-evreux.catholique.fr/le-denier/
je-donne-au-denier/
Merci par avance du renouvellement de votre soutien pour
cette année 2020 : c'est un geste de responsabilité de chaque catholique.
François Leurin
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Consignes “COVID 19” - Messes de juin et juillet 2020
En vue de préparer le retour de nos célébrations et en attente des dispositions diocésaines, nous avons opté pour
anticiper celles-ci. Le calendrier des célébrations ci-dessous a ainsi été revu en prévoyant - sur Juin-Juillet - chaque
dimanche 2 célébrations en 2 églises différentes à la même heure soit 10h30. Cette disposition permettra ainsi
de doubler la capacité d’accueil. Dans la mesure où les paroissiens arriveront pour 10h15/10h20, il sera possible, en
cas d’église déjà remplie de les diriger vers la 2ème église dont nous aurons la situation de remplissage correspondant.
Néanmoins, nous sonderons nos fidèles réguliers quelques jours avant la célébration du dimanche afin de pouvoir
anticiper et accueillir au mieux. Dans cet esprit nous avons lancé l’étude de capacité de chacune de nos églises afin
d’être prêts à appliquer l’implantation répondant à la réglementation imposée.
Nous demanderons aux fidèles de venir avec leur masque : en cas d’oubli un dépannage sera prévu. À l’entrée, un
service d’application de gel sera opérationnel ainsi qu’un guidage pour s’installer sereinement. À la fin de la messe,
un guidage sera effectué de la même façon.
Principe : les personnes seront disposées en quinconce selon l’espacement fixé.
L'implantation ressemblera au schéma ci-après :
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

Messes des dimanches et fêtes
Mai
Pentecôte dimanche 31 mai
Juin
dimanche 7
Vendredi 12
dimanche 14
dimanche 21
dim 28
juillet
dim 5
dim 12
dim 19
dim 26
Août
Dimanche 2
Dimanche 9
Assomption Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 30

Communauté Horizons

Communauté Quatremare

Communauté Iton

10h00 La Haye Malherbe fête

10h30 Quatremare
10h30 Quatremare

10h30 Heudreville

10h30 Tostes
10h30 Montaure
10h30 La Haye Malherbe

10h30 Montaure
10h30 Montaure

10h30 Quatremare
10h30 Quatremare
10h30 Canappeville
10h30 Quatremare
10h30 Quatremare
10h30 Quatremare
10h30 Quatremare
10h30 Quatremare

Communauté des HORIZONS
Ginette Perier (Terres de Bord)
jpperier@orange.fr
02 32 50 68 90
Chantale Sainsard (Terres de Bord)
chantale.sainsard@wanadoo.fr
02 32 50 60 08

18h30 La Vacherie

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

10h30 Platemare
10h30 Hondouville

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

10h30 Acquigny
10h30 Houetteville
10h30 Quatremare

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

10h30 Quatremare

Crédit photos :
Pascal d’Hubert - Denise Labert

10h00 Montaure *

“ Actuellement, nous sommes en attente des décisions diocésaines et des modifications pourront être apportées à ce tableau. Nous
vous tiendrons au courant le moment venu.
* La situation sanitaire ne permet pas de dire avec certitude si les fêtes de Montaure pourront avoir lieu”.
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.
egliseinfo.catholique.fr
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
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M.-F. Schaller (Acquigny)
schallermariefrance@yahoo.fr
02 32 40 23 57

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

