
1

EnsembleLien de la Paroisse Notre-Dame des Bois 
Pays de LouviersCommunautés locales 

de L’Iton 
de Quatremare 
des Horizons

ParoisseTostes

La
Haye

Malherbe
Montaure

Surville

Venon
Le Mesnil-Jourdain

Canappeville

Hondouville

Houetteville
La Vacherie

Heudreville
sur-Eure

Acquigny

Amfreville
sur-Iton

Surtauville
Crasville

Quatremare

N° 90
MMaarrss,,  AAvvrriill,,  MMaaii  22002222

Semaine Sainte
LES RAMEAUX

Samedi 09 avril - 18h à Heudreville
Dimanche 10 avril - 10h30 à Montaure 

JEUDI SAINT : La Cène
14 avril 20h à Quatremare

VENDREDI SAINT : La Passion
15 avril 20h à Quatremare

SAMEDI SAINT : Veillée pascale
16 avril 21h à Quatremare

PÂQUES
Dimanche 17 avril : 10h30 à Acquigny

En chemin pour Noël
Éditorial

Pâques, Il est ressuscité !

Jésus est mort et les disciples de Jésus
pensent que leur rêve est anéanti. Une
tristesse leur glace le sang. Le pire a
triomphé. Thomas et Pierre pleurent leur
lâcheté. Le pouvoir politique, les respon-
sables religieux, la voix du peuple, se
sont trouvés unanimes pour dénoncer
comme imposteur notre rabbi itinérant,
notre Maître ! Cet homme que Dieu sem-
blait avoir accrédité, comblé de Son
Esprit, c’est Dieu Lui-même qui l’a dés-
avoué. Le Royaume annoncé est mort-né. 
La fraternité et la paix pouvaient prendre
forme. Jésus disait que l’amour était une
question de vie ou de mort. Il portait sur
les humiliés un regard qui les réhabilitait.
Or il avait suffi des cris d’une foule exal-
tée et de la lâcheté d’un petit préfet colo-
nial pour en finir définitivement avec lui.
Et puis, voilà que dans ce silence et
cette nuit de la honte et du désespoir,
l’inespéré a commencé à poindre. Marie-
Madeleine, Simon-Pierre, Jean ont vu
l’énorme pierre du tombeau roulée. Ils y
ont vu surtout un signe qui ne trompe
pas. Le corps n’a pas été dérobé. C’est

une évidence. Sinon on l’aurait emmené
avec le drap qui lui collait à la peau. Or le
linceul est là, bien plié ! Et bientôt, celui
que l’on croyait mort est apparu en chair
et en os. 

Thomas, ahuri de bonheur, reconnaît
Dieu en cet homme. “Mon Seigneur et
mon Dieu !”, s’exclame-t-il. Les disciples
d’Emmaüs racontent en bafouillant de
joie ce qui leur est arrivé. Ils l’ont reconnu
à l’enthousiasme de sa parole et à “la
fraction du pain”. Pierre, Jacques, les
onze, plus de cinq cents personnes l’ont
vu, de leurs yeux vu. La joie surnaturelle
qui les a saisis ne les quittera plus désor-
mais. Même sous la torture, ils n’en
démordront pas. “Nous ne pouvons pas
ne pas parler !”.

Jésus, parce que tu es ressuscité, tous
les chrétiens reconnaissent que tu es là,
ici, maintenant, plus vivant que jamais.
“C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que l’on vous reconnaîtra
comme mes disciples”, nous as-tu dit.
Puissions-nous ne pas te trahir ! 

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

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

alain.dupont.27@orange.fr

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

D’après un texte de Stan Rougier, prêtre, écrivain, conférencier



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 06 20 42 64 03
Anne et Bertrand de LAGARDE
Anne et Joël PARGNY
Françoise RAGAULT 02 32 50 23 86
Marie-France SCHALLER 02 32 40 23 57
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 se sont dit “oui” : Temps de prière
22 janvier à Hondouville : Fabrice DUBUS et Ophélie DUFOUIL
Ils nous ont quittés
14 novembre à Acquigny : Rémi GOHEL

12 janvier à Hondouville : Nicole TOIS
14 janvier à Houetteville : Raymond RENIOULT
21 janvier à Hondouville : Roberte DOUILLEZ
06 février à Heudreville : Benjamin THIEFFRY
06 février à Acquigny : Alain CRUCHET

La vie dans nos villages
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19 novembre à La Vacherie : Jacques PICHARD
08 décembre à Heudreville : Jean SERVANT
20 décembre à Hondouville : Denise BENY
27 décembre à Hondouville : Andrée CORNU

Pourquoi  faire “dire” une messe ?

Chaque année, à l’approche de la St Sébastien, patron des Charitons, est dite
une messe en son honneur, occasion de rappeler à la communauté paroissiale
de l’Iton présente, les défunts de l’année 2021 qui vient de s’achever et de

prier pour eux. Le service des
funérailles invite à cette occa-
sion leur famille à se joindre à
la prière de la communauté.

Les Charitons déploient le drap
mortuaire pendant l’évocation
des défunts de 2021

Heudreville-sur-Eure – 23 janvier 2022
Messe de la Saint Sébastien

Le service 
des funérailles

Toute messe est une action de grâce pour le sacrifice qui réconcilie les hommes avec le Père. Elle est donc célébrée pour tous.
Faire dire une messe pour une intention particulière permet de participer plus intensément à la cérémonie. Des messes peu-
vent être demandées pour de nombreuses intentions : anniversaire de mariage, examen, guérison, défunt … Cette dernière est
la plus fréquente. En offrant une messe, nous aidons le défunt à accéder à la pleine lumière de Dieu grâce à la puissance du
sacrifice eucharistique. Famille et amis trouvent aussi un grand réconfort à s’unir à la prière de la communauté paroissiale et
à prier pour ceux qu’ils ont aimés.

Quelle offrande pour faire dire une messe ?
Le montant proposé actuellement et à titre indicatif par l’Assemblée des évêques de France est de 18 €. 

Où se renseigner ?
Secrétariat paroissial : 06 09 25 12 86 secretariatparoissendb@gmail.com

Le service des funérailles en paroisse est assuré par des laïcs bénévoles
qui ont reçu une formation et qui sont envoyés en mission par l’évêque
de leur diocèse.

Ce service propose d’entourer et d’accompagner les familles dans la pré-
paration des obsèques de l’un de leurs proches. Celles-ci sont un
moment de recueillement devant Dieu :

� Où l’on honore la mémoire du défunt. Des témoignages de la 
famille et d’amis peuvent être lus. 

� Où l’on rappelle les deux symboles de son baptême :

La lumière qui l’a guidé tout au long de sa vie de baptisé

L’eau qui est source de vie. La vie reçue au baptême ne 
s’arrête pas avec la mort.

� Où l’on lit des textes de la Bible choisis par la famille et en lien avec 
la vie du défunt, dont un évangile qui sera commenté pendant la 
célébration.

� Où l’on écoute des chants et de la musique également choisis par 
la famille.

Le départ d’un proche est un moment douloureux et, quelle que soit la
croyance de chacun, la mort est un grand mystère. Pour nous chrétiens
qui croyons en la Résurrection du Christ, le passage dans l’au-delà c’est
la rencontre avec Dieu le Père auprès de qui une autre vie nous attend,
une vie éternelle.

Suzanne KARP et Elisabeth ROATTA

LES CHARITÉS
Toujours bien implantées dans les communes rurales de l’Ouest de

l’Eure, les “Confréries de Charité” ou “CHARITÉS” perpétuent une
coutume remontant au Moyen-Age.

Elles se sont développées lors des épidémies du XIVe siècle et en
particulier lors de la grande peste de 1348. Par “grande charité”, des
groupes de solidarité ramassaient les cadavres jetés à la rue et accom-
pagnaient les mourants abandonnés. Elles disparaissent à la
Révolution et connaissent un renouveau depuis 1948.

La plus ancienne Charité du diocèse d'Evreux semble être celle de la
paroisse Notre-Dame de la Couture de Bernay, dont le registre date de
1389. Ces registres ou matrologues donnent les statuts de la Charité et
le nom des Frères de Charité qu'on appelle aussi Charitons.



Tel est le titre de la Campagne de Carême 2022
proposée par le Comité Catholique contre la Faim
et pour le développement CCFD-Terre Solidaire.
Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire

œuvre auprès des acteurs de terrain pour que chacun voit ses droits fondamentaux
respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement
sain. Cet engagement prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église.
Les Évêques de France ont confié la mission au CCFD-Terre Solidaire d’organiser
l’action de solidarité internationale en appelant les chrétiens au partage, pendant la
période de Carême, notamment lors de la collecte du 5ème dimanche.
Pour cheminer tout au long de ce Carême, nous sommes invités à écouter l’appel
du Seigneur et voici les différentes thématiques de chaque dimanche :

• Dimanche 06 mars Rompre avec la Toute-Puissance : retrouver l’esprit 
d’humilité dans notre rôle sur la crise climatique 

• Dimanche 13 mars Contempler le monde : prendre le temps de regarder et de 
comprendre le monde.

• Dimanche 20 mars Chercher la justice : retrouver l’esprit de justice et de 
solidarité.

• Dimanche 27 mars Pardon et réconciliation : développer l’esprit de pardon.
• Dimanche 03 avril Construire une fraternité nouvelle : être prêts à accueillir 

l’autre et à construire une relation harmonieuse avec notre “sœur la terre”.
A l’occasion de ce Carême, nous accueillerons un partenaire malgache : Toavina,
étudiant en Sciences Politiques. Il est très engagé pour mobiliser les jeunes dans
la défense des droits concernant la question du foncier dans les secteurs de l’agri-
culture et des industries minières, compte tenu des risques élevés d’aggravation des
atteintes aux droits humains fondamentaux face aux chocs climatiques. 

Françoise LAMBLIN

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 06 20 42 64 03

Anne et Bertrand de LAGARDE
Anne et Joël PARGNY

Solidarité : Annick PORTIER 02 32 50 51 21
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 : Jean-Pierre DUBOSC 02 32 50 61 25
• 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
Ils ont rejoint l’Eglise par le baptême

05 septembre à Quatremare : Lola GLATIGNY, Adrien BRAYA-BRUNO et Chloé REGNAULT
21 novembre à Quatremare : Wyatt CARETTE

Ils nous ont quittés
19 janvier à Quatremare : Liliane GUERBOIS
03 février à Quatremare : Lucienne PEDRON

Une partie de notre
paroisse s’était réunie 
à 18h le samedi 12 
février 2022 en l’église
d’Hondouville pour la 
célébration anticipée du
“Dimanche de la Santé”.

L’autre partie était attendue à Tostes le dimanche 13 février
pour cette même célébration.
Huit personnes d’âge différent, après le témoignage émou-
vant de l’une d’elles, ont reçu le Sacrement des malades. Le
sacrement de l’onction des malades n’est plus un sacre-
ment réservé aux derniers moments de la vie. Il s’adresse
aux fidèles en souffrance physique, psychique ou morale :
maladie, vieillesse avancée, épreuve difficile, opération
grave… Ce sacrement a pour but de conférer une grâce et
une force au chrétien en souffrance. Il est le signe de la ten-
dresse de Dieu et a comme effet : le réconfort, la paix et le
courage pour supporter chrétiennement les souffrances de
la maladie ou de la vieillesse. 
A l’issue de la messe et pour fêter ce sacrement, comme
lors d’un baptême, d’une 1ére Communion, un vin chaud a
été servi à l’assemblée qui a pu partager ainsi sa joie et ses
émotions.

Denise LABERT

Dimanche de la santé
Samedi 12 février 2022

A la demande de notre pape François, les catholiques du monde entier ont été appelés à se réunir, à “faire
route ensemble” (synode), pour réfléchir à la marche de notre Église et à son avenir.
Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu dans notre paroisse. Il est trop tôt pour commencer à essayer d’en
tirer des conclusions, mais il apparaît qu’il n’est pas si facile de libérer la parole. Les paroissiens n’ont pas
vraiment l’habitude de s’exprimer librement à propos de leur Église. Il faut un certain temps d’échanges et
de réflexion pour que les idées (pas forcément critiques) viennent. Pour reprendre une image biblique, le
prêtre est le berger que les brebis (les paroissiens) suivent. De nombreux paroissiens ne s’autorisent pas
à choisir avec le pasteur le chemin à parcourir.
Le cléricalisme est un état d’esprit assez général qui arrange aussi bien les prêtres que les paroissiens. Il
faudra de ce fait un temps assez long pour qu’il diminue puis disparaisse.

Christian DELATTRE, Administrateur

Après deux ans de pandémie, nos amis anglicans du jumelage diocésain de Salisbury et paroissial du
Whitton Benefice vont pouvoir à nouveau nous rendre visite, à la grande joie de tous. Ces deux délégations
franchiront le Channel lors du week-end de l’Ascension, du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022. 

Le thème des rencontres sera “Les vocations”.
N’hésitez pas à vous joindre à nous et, si vous le pouvez, à
accueillir des Anglais chez vous, nous cherchons des famil-
les d’accueil !

Catherine d’Hubert
Tél. : 02.32.40.02.07 - Mail : c.dhubert@orange.fr

La délégation du Whitton Benefice à Giverny

Une Église synodale
Rencontres pour réfléchir ensemble à l’avenir de l’Église

Les Anglicans sont de retour !

Carême 2022  Nous habitons tous la même maison

Pour échanger avec lui, nous vous donnons rendez-vous :

Jeudi 31 mars de 19h à 23h
à la Chaloupe, à Louviers, près du lycée des Fontenelles



Le casuel : Votre offrande dans les grands moments de votre vie
Le casuel est une offrande faite à l’occasion d’un baptême, d’un mariage ou de 
funérailles. Les fidèles contribuent ainsi aux dépenses propres à l’organisation de 
la cérémonie : éclairage, chauffage, nettoyage de l’église … Le barème fixé par
notre paroisse est : Baptême : à partir de 70 € - Mariage : à partir de 200 € -
Obsèques : à partir de 180 €. Le casuel pour les inhumations est souvent perçu
par la société de pompes funèbres qui le reverse à la paroisse.
La quête : Votre offrande pour assurer le quotidien de la paroisse
En donnant à la quête au cours de la messe, vous aidez votre paroisse à faire face à
ses frais de fonctionnement (chauffage, électricité et activités paroissiales). La quête
est un moment d’offrande. Alors que le prêtre présente le pain et le vin, les fidèles
font au même moment le don du fruit de leur travail. L’Eglise recommande de don-
ner au moins 2 € par personne ou selon ses possibilités.

Le denier : Votre offrande pour la rémunération des prêtres, des
séminaristes et des laïcs salariés
Portant la mission de l’Eglise au sein de notre diocèse, ils s’engagent pour annon-
cer la Bonne Nouvelle et nous accompagner sur le chemin de la foi. Ils sont présents
aux moments importants de notre vie (mariages, baptêmes, funérailles), apportent
soutien aux plus démunis et oeuvrent pour la paix.
Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, les diocèses ne reçoi-
vent en effet aucune subvention pour assurer leur fonctionnement.
Le denier est donc la principale source de revenus pour assurer leur rémunération
et leur protection sociale. Le don moyen est de 220 € par an ou 1 à 2% de votre
revenu annuel qu’il est préférable d’étaler par prélèvement mensuel. 
Pour un don effectué cette année, vous bénéficiez d’une réduction fiscale l’année
suivante, même avec le prélèvement à la source. Il est possible de déduire de votre
impôt une partie du don effectué. Pour rappel, depuis le 2 juin 2021 et jusqu’au 31
décembre 2022, l’État a augmenté le taux de déduction des dons en faveur des cul-
tes d'une manière générale. La déduction fiscale est ainsi passée de 66 % à 75%
dans la limite d’un cumul de dons de 554 €/an. Un reçu fiscal vous sera remis.

Un don de 100 €, après déduction fiscale, ne vous coûte en réalité que 25 €
Votre don est essentiel pour une Église vivante et agissante !

Sur Internet : je donne au Denier
Diocèse d’Evreux - https://donnons-evreux.catholique.fr

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)

Virginie LE BUHAN 06 22 12 47 85
Chantale SAINSARD 06 20 42 64 03
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
ls nous ont quittés      29 décembre à Montaure : Christian MAUROUARD 04 février à Montaure : Armelle SEMELAGNE07 janvier à Montaure : Micheline ANNE

Les ressources de l’Église

A l’approche des prochaines élections de 2022, le Conseil perma-
nent de la Conférence des évêques de France a souhaité proposer
très largement un document de réflexion et de discernement. Il
s’inscrit dans le sillage des textes publiés au seuil des années
électorales précédentes : Qu’as-tu-fait de ton frère ? (2006), Un
vote pour quelle société ? (2011), Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique (2016).

Avec humilité et détermination, les membres du Conseil perma-
nent veulent attirer l’attention des candidats, des catholiques et de tous les citoyens sur ce qu’implique le
choix de vivre en société, le respect inconditionnel de toute vie humaine, l’authentique promotion de la
liberté et l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les religions ne sont pas une menace pour
la société mais peuvent au contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix.

https://eglise.catholique.fr/

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-
de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/

L‘espérance ne déçoit pas – Bayard/Cerf/Mame, 64 p., 4,90 €

Jean-Félix WAWRZYNIAK et Frère Jean-Marie

Le fléau des abus sexuels sur mineurs est un phénomène
malheureusement répandu dans toutes les cultures et tou-
tes les sociétés. Le rapport de la CIASE (Commission
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise), dont
nous avions parlé dans le numéro 89, a révélé son
ampleur et sa monstruosité dans l’Eglise.
A la suite de ces révélations, notre évêque, Mgr
Nourrichard, a rapidement réagi et nommé un délégué
épiscopal. Celui-ci s’est entouré d’une équipe de chrétiens
responsables, en lien avec le Conseil diocésain de pasto-
rale, pour établir un module très détaillé de formation et
d’informations destiné aux parents et à tous les acteurs
engagés auprès des personnes vulnérables, enfants et
adolescents. Cette équipe passera exposer dans chaque
paroisse les différentes rubriques : Prévenir, Détecter,
Alerter et agir puis, Communiquer et former.

Elle interviendra dans notre paroisse
le vendredi 20 mai 2022 à 20h

au prieuré de Canappeville.

L’espérance ne déçoit pas ! Pédocriminalité
Comment protéger nos enfants ?
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Pour un dimanche en paroisse, nous ne nous
réunissons pas seulement pour la messe, mais
pour vivre et partager quelque chose ensemble
entre générations.
L’un des objectifs de ces dimanches est d'ouvrir
largement les portes de la maison de Dieu pour
permettre à des personnes éloignées de la foi,
de revenir à l’Église, d’y être accueillies de façon
fraternelle pour qu’elles puissent rencontrer
Jésus. C’est aussi pour les paroissiens plus
réguliers l’occasion de mieux se connaître et, en
partageant ces moments de repas, de loisir mais
aussi de réflexion sur le thème choisi pour la
journée, d’apprendre à faire communauté. 

Qui inviter ?
L’idée est d’inviter toutes les personnes en lien
de près ou de loin avec la paroisse : les parents
des enfants du caté, les couples qui se préparent
au mariage, les couples préparant un petit
enfant au baptême… les personnes solitaires ou

malades qui ont pu être visitées par des parois-
siens. Ces derniers peuvent eux-mêmes inviter
leurs voisins, leurs amis à ce rendez-vous de
l’Eglise : c’est une activité où il est facile d’invi-
ter pour faire découvrir la foi.
Le chrétien ne vit pas sa foi seul : il a besoin de
la partager pour la conforter et la faire grandir. Il
a besoin aussi d’agir avec ses frères par exem-
ple en participant à l’organisation d’une telle
journée qui est conséquente et mobilise beau-
coup de bonnes volontés.

Le déroulement
La journée débute à 10h30 par la messe.
Elle est suivie d’un apéritif puis d’un déjeuner
partagé auquel sont conviés à se joindre celles
et ceux qui n’auraient pas pu ou pas voulu par-
ticiper à la messe.
C’est ce temps de partage que nous essayons de
rendre joyeux, convivial et fraternel. 
L’après-midi est consacré à un temps fraternel

qui mélange joie, réflexion et partage à partir
d’un thème défini à l’avance.
Ce thème peut être présenté par un petit film,
par un exposé de l’une des personnes de la
paroisse, ou par un témoignage. Ce peut être
aussi une marche commune dans les bois
comme ce dimanche décrit dans le témoignage
ci-après. 
Les enfants sont toujours les bienvenus et, sui-
vant leur âge, sont accueillis pour des activités
adaptées ou participent avec bonheur aux
réflexions des adultes.

Ces dimanches en paroisse sont annoncés
dans le bulletin car vous êtes tous, 

chrétiens ou non, conviés à participer 
à ce temps fraternel.

Le prochain dimanche aura lieu 
à Quatremare le 03 avril 2022

Christian DELATTRE, Administrateur

Un dimanche “En Paroisse” Une balade en forêt 
Dimanche en paroisse, l’an dernier, a été l’occasion d’une balade éco-spiri-
tuelle intergénération. C’était le 5ème dimanche de Carême ; l’équipe solidarité
et les catéchistes avaient programmé un dimanche “autrement”.  En petites
équipes, enfants et adultes ensemble, ont cheminé dans l’arboretum du
prieuré de Canappeville, occasion d’admirer la création de Dieu et de réfléchir
aux questions posées au cours des 4 étapes :

1) Je m’émerveille devant les trésors de la nature.
2) Qu’est-ce qui abîme la nature ?
3) À quels moments, j’abîme la nature ?
4) Que pourrais-je faire pour être en harmonie avec la nature, les 

personnes et l’environnement ?
Cette balade s’est terminée par l’Eucharistie, enrichie de toutes les réflexions
et des trésors ramassés au cours de la marche. Eucharistie très vivante ! Un
dimanche où nous avons célébré autrement.

Françoise LAMBLIN

Le dimanche “En Paroisse’’ du 5 décembre 2021 
La messe de 10H30 à Saint Hilaire de Quatremare a vu la communauté habi-
tuelle du dimanche s’élargir à plusieurs mouvements paroissiaux. 

L’envoi en mission à la fin de la messe

Les différentes équipes de Catéchisme, Aumônerie, Préparation
aux Baptêmes et Mariages s’y sont retrouvées pour prier ensemble
et recevoir leur envoi en mission. C’était donc heureux d’en 
profiter pour accueillir en même temps les couples, jeunes et
moins jeunes, particulièrement nombreux cette année compte tenu
des reports dus au Covid, qui se préparent pour leur mariage au
printemps ou cet été 2022.

Le thème proposé autour de l’Alliance était bien à même de 
nous réunir tous. A l’issue du pot de l’amitié, nous nous sommes 
retrouvés au Prieuré à une bonne cinquantaine pour un déjeuner
animé et convivial, suivi d’un temps de partage.

Un moment très agréable qui donne l’occasion de faire 
connaissance et montre quelques activités de la vie de la Paroisse
au-delà de la messe dominicale.

Bertrand de LAGARDE

“J’ai trouvé que c’était bien. Je me suis bien amusée. Surtout à 
tout chercher : la chasse au trésor (nous nous sommes un peu
aventurés dans le prieuré) : nous sommes partis à la recherche
d’indices. Après avoir trouvé les quatre enveloppes, nous devions
remettre le “Je vous salue Marie” en ordre. Ensuite, nous avons
reconstitué l’année liturgique, en équipe. Enfin, nous avons écrit et
dessiné sur une banderole pour partager nos idées et les montrer
aux adultes sur ce que l’Avent représentait pour nous : nous avons
colorié les 4 bougies, collé des mots (le sourire, partager, don de
Dieu, donner…) et des images (l’étoile du Berger, la crèche…). Ce
n’était pas comme le caté, mais c’était très bien quand même”.

Pauline - 9 ans

Prendre l’air : un dimanche en paroisse
Trois ou quatre fois par an, notre paroisse Notre-Dame-des-Bois nous propose de “prendre l’air” ! De sortir
de nos habitudes et de vivre nos dimanches “autrement” ou “en paroisse”.
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Qu’est-ce que le parcours Alpha ?
Le parcours alpha s’adresse à tous ceux qui désirent en savoir plus
sur Dieu, se posent des questions sur le sens de leur vie comme à
ceux qui désirent revoir les bases de leur foi. C'est une série de 9
rencontres hebdomadaires et d’un week-end. Après un temps ami-
cal, une question différente est abordée ouvrant sur une discussion
en petit groupe : Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ?
Comment savoir si j'ai la foi ? ou encore, Comment Dieu nous
guide-t-il ?
Ces parcours sont organisés dans plus de 700 lieux en France et
dans le monde entier : une forme originale d’évangélisation.
À Louviers, le parcours a commencé le 19 novembre 2021. Parmi
les participants se retrouvent des paroissiens réguliers, d’autres qui
pensent au baptême et une personne qui se prépare à la confirma-
tion dans l’équipe du catéchuménat. Géographiquement, de
Louviers, Val de Reuil, St Etienne, Quatremare… 

Comment se passe une rencontre ?
Chacun est accueilli de manière décontractée à 19h45 dans la belle
salle des Remparts restaurée, dans un climat de confiance et de res-
pect mutuel autour d’un verre de cidre et de quelques douceurs à
grignoter pour faire connaissance et faire un sas de décompression
entre la semaine de travail qui vient de se terminer et la joie de pas-
ser un bon moment ensemble !

Après l’apéro, c’est le repas préparé par des paroissiens extérieurs
au groupe qui ont le souci de « chouchouter les invités ». Ce dîner
est servi par deux autres volontaires (parfois aussi un prêtre).  Nous
dînons par groupe autour de tables rondes pour faciliter les échan-
ges. Après les nourritures du corps, vient le temps du topo (petit
enseignement/témoignage) et enfin, le partage, toujours avec le
même petit groupe dans l’une des trois salles à l’étage du bâtiment.
Le partage reste confidentiel, il est approfondi au cours des rencon-
tres en raison du climat de confiance, de respect et d’amitié qui
s’installe. 

Les services
Tout cela ne serait pas possible sans une équipe de « serviteurs »
qui, très discrètement, mettent de l’huile dans les rouages puisqu’ils
assurent le fonctionnement du parcours. En plus des repas, du ser-
vice de table et rangement/vaisselle, il y a également ceux qui font
les topos et ceux et celles qui portent le parcours dans la prière, en
amont et pendant les soirées ! Sans la prière, le parcours ne serait
pas ce qu’il est !
Cette participation au parcours alpha, nous a tous fait grandir, nous
sommes les témoins des merveilles que fait le Seigneur dans la vie
de chacun, tous ces pas effectués, ces graines semées, ces parta-
ges profonds…

Marie-Laure Matrand de La Bourdonnaye et Anne Pargny

Laura : Moi et mon mari avions la volonté d’aller plus loin dans
notre foi après notre première communion cet été. Le père 
Éric nous a proposé le parcours alpha et nous avons accepté avec
plaisir. 
Nous ne pouvons en retirer que du positif : nous avons été accueil-
lis chaleureusement par l’équipe d’animateurs tous bienveillants
avec nous, les thèmes abordés et les débats sont vraiment perti-
nents et nous aident dans notre cheminement. C’est un réel plaisir
de se retrouver avec l’équipe toutes les semaines car nous avons
également fait de superbes rencontres et avons tous des parcours
différents.
Ce qui est sûr, c’est que ce petit rituel du vendredi va nous manquer ! 

Magali : Le Parcours Alpha, c’est un peu comme un livre passion-
nant : on a envie de découvrir les chapitres les uns après les autres
sans en perdre une miette. Lorsque j’entame une lecture le soir,
mon unique frustration est de me dire qu’il faudra patienter le len-
demain pour connaître la suite. Avec le Parcours Alpha, je n’en
connais qu’une aussi mais bien plus grande : celle de devoir patien-
ter non pas quelques heures mais une semaine avant d’écouter un
nouveau topo riche d’informations et d’échanger autour de la thé-
matique de la soirée, retrouver des organisateurs pleins de bienveil-
lance et qui s’attachent à ce que chaque participant vive sa propre
expérience pleinement. La générosité humaine, le dévouement et le
partage sont de solides valeurs qui caractérisent Alpha.
Personnellement, j’ai toujours éprouvé une grande foi en Dieu mais
mon chemin se dessine encore autrement grâce à ce Parcours et
aux personnes qui composent Alpha. Un immense Merci !

Sophie : un moment de convivialité, merci à ceux qui cuisinent, ser-
vent et desservent le repas ! 
Une pause pour s’arrêter et prendre le temps de réfléchir en profon-
deur sur notre foi.

Un espace d’échange en confiance et avec honnêteté avec nos frè-
res et sœurs, qu’ils soient accueillis ou animateurs. Chacun a son
chemin, ses étapes, ses écueils et ses lumières. 
Un temps riche mêlant à la fois introspection et partage, avec le
soutien discret mais “palpable” de la prière des paroissiens. Bref,
une bénédiction ! Merci à tous ceux qui s’y engagent.

Anne : Pour le service de la prière, certains prient chez eux, devant
une icône, une bougie, un coin prière, dans une chambre, seul ou
en communauté... 
Pour ma part, j’ai choisi de venir prier seule, au-dessus de la salle
où les soirées se vivent, dans un oratoire où la Croix domine avec
quelques bougies que j’allume lorsque j’arrive, “la chambre haute
où l’Esprit a soufflé”... Je commence par relire le thème de la soirée
et je prie le chapelet, puis je reste en silence. Je lis la Parole dans la
Bible et je la médite... J’écris ou non dans un petit carnet mes
réflexions sur le thème en écho à la Parole lue... Puis je prolonge ma
prière dans le silence de l’oratoire. 
En entendant toutes ces personnes qui, sous mes pieds, rient,
chantent, parlent, mangent et écoutent, je vibre et calque ma prière
à leur rythme. Je me sens connectée ! Connectée au groupe et à sa
réalité, à son humanité, connectée pour être au service et accepter
d’être ce pont vers Dieu, connectée à toutes ces personnes qui
prient elles aussi au même instant, là où elles sont, avec ce qu’elles
sont pour que ce temps du Parcours Alpha porte ses fruits et répon-
dent aux attentes de chacun. 
Notre prière ne s’arrête pas à ce seul moment mais va bien au-delà
tout au long de la semaine...Par ce service comme beaucoup de ser-
vice, je reçois beaucoup plus que je ne donne et je repars à chaque
fois remplie de joie !”.

LE PARCOURS ALPHA : Une bénédiction !

TÉMOIGNAGES
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Comment est fixée
la date de Pâques ?
La fête de Pâques plonge ses racines dans les temps
anciens lorsqu’au temps des agnelages de printemps,
les peuples nomades offraient les prémices des trou-
peaux. La fête se transforma lorsqu’elle devint, pour
les Hébreux, le rappel de leur sortie d’Egypte. Au
temps de Jésus, on célébra ensuite la Pâque le soir du
14 “nisan” (14 avril), jour de la pleine lune qui suit
l’équinoxe de printemps. La Pâque des chrétiens célè-
bre la résurrection de Jésus qui eut lieu au moment de
la Pâque, au 1er jour de la semaine après le 14 nisan.
Durant les 1ers siècles, la date fluctua beaucoup et c’est
le Concile de Nicée en 325 qui établit la règle selon
laquelle est fixé, encore aujourd’hui, la date de
Pâques : “le dimanche qui suit le 14e jour de la pleine
lune le 21 mars ou après’.

La fête de Pâques a donc lieu le 1er dimanche sui-
vant la pleine lune (14e jour) après l’équinoxe de
printemps (21 mars) et n’est donc jamais célébrée
plus tôt que le 22 mars, ni plus tard que le 25 avril.
Cette année ce sera le dimanche le 17 avril.

Le premier jour de la semaine, à la
pointe de l’aurore, les femmes se rendi-
rent au tombeau, portant les aromates
qu’elles avaient préparés. Elles trouvè-
rent la pierre roulée sur le côté du tom-
beau. Elles entrèrent, mais ne trouvè-
rent pas le corps du Seigneur Jésus.
Alors qu’elles étaient désemparées,
voici que deux hommes se tinrent
devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur
visage incliné vers le sol. Ils leur dirent :
“Pourquoi cherchez-vous le Vivant

parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce
qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils de
l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que,
le troisième jour, il ressuscite”.
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du
tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres.
C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les
autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux
Apôtres.
Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas.
Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il
vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce
qui était arrivé”. Luc, 24, 1-12

Coin “Evangile”Coin “Explique-moi” 

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.

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.

Pape François, Laudato SI

Pèlerinage diocésain à Assise
Découverte de François et de Claire d’Assise et de
leur message de paix et de réconciliation.

• Quand ? du 30/05/2022 au 04/06/2022

Pèlerinage diocésain à Lourdes
• Quand ? du 18/07/2022 au 24/07/2022

Pèlerinage en Jordanie
Sur les traces du peuple hébreu : la Jordanie, terre de
la Bible, terre d'histoire.

• Quand ? du 20/09/2022 au 27/09/2022

Contact : Service diocésain des
Pèlerinages - 02 32 62 19 87

Coin “Prière” Coin “Pèlerinages 2022”



mars mercredi 02 18h30 Quatremare Cendres
dimanche 06 10h30 Quatremare 
samedi 12 18h00 Amfreville
dimanche 13 10h30 Tostes
dimanche 20 10h30 Quatremare 
samedi 26 18h00 La Haye-Malherbe
dimanche 27 10h30 La Vacherie

avril dimanche 03 10h30 Quatremare 
samedi 09 Rameaux 18h00 Heudreville
dimanche 10 10h30 Montaure
jeudi 14 20h00 Quatremare Jeudi saint
vendredi 15 15h00 Montaure chemin de croix
vendredi 15 20h00 Quatremare Office de la Passion
samedi 16 21h00 Quatremare Veillée pascale
dimanche 17 10h30 Acquigny Pâques
samedi 23 18h00 Tostes
dimanche 24 10h30 Surtauville

mai dimanche 1er 10h30 Le Mesnil-Jourdain
samedi 07 18h00 Amfreville
dimanche 08 10h30 Surville
dimanche 15 10h30 Quatremare 
samedi 21 18h00 Montaure
dimanche 22 10h30 La Vacherie
jeudi 26 10h30 La Haye-Malherbe 10h30 Acquigny
dimanche 29 10h30 Venon

juin samedi 4 18h00 La Haye-Malherbe
dimanche 5 10h30 Quatremare 
samedi 11 18h00 Heudreville
dimanche 12 10h30 Tostes
dimanche 19 10h30 Crasville
samedi 25 18h00 Montaure
dimanche 26 10h30 Canappeville
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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

06 20 42 64 03
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)
fouquetjeanmarie423@gmail.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

Messes des dimanches et fêtes
Communauté Horizons Communauté Quatremare Communauté Iton

A vos Agendas…   A vos Agendas…   A vos Agendas…   A vos Agendas…   A vos Agendas…   A vos Agendas…
• Samedi 19 mars : KT/paroisse 09h à 12h et Eveil à la Foi 09h30 à 11h30 - 

Prieuré de Canappeville

• Dimanche 03 avril : Dimanche “en paroisse” à Quatremare
• Lundi 04 avril : Visite à Paris – Transport, repas, visites et guides : 82 €

(cf. p. 7)
• Samedi 16 avril : Marche pascale avec les enfants du KT suivie de la 

Veillée Pascale à Quatremare
• Samedi 30 avril : KT/paroisse 09h à 12h et Eveil à la Foi 09h30 à 11h30 - 

Prieuré de Canappeville

• Samedi 14 mai : Confirmations
• Vendredi 20 mai : Conférence sur la Pédocriminalité – 20h - Prieuré de 

Canappeville
• Samedi 21 mai : KT/paroisse 09h à 12h et Eveil à la Foi 09h30 à 11h30 - 

Prieuré de Canappeville
Pierres en Lumières - Église Ste Cécile d’Acquigny - 20h à 22h

• Dimanche 22 mai : Concert de piano avec Natacha TRIADOU – Eglise 
Ste-Cécile d’Acquigny à 17h30 – Entrée libre

• Jeudi 26 au dimanche 29 mai : Visite de nos amis anglicans (cf. p. 3)
• Du 30/05 au 04/06 : Pèlerinage à Assise - (cf. p. 7)

Le Solifest 2022
Il y a trois ans la région de Pont-Audemer avait
accueilli cet évènement du CCFD. Cette année,
c’est la région du Pays de Bray, au lycée de
Mesnières en Bray (76270) qui prend le relais
du 19 au 23 Juillet 2022.
Cette semaine de Solifest se veut être un temps de
forum avec des ateliers pour mieux comprendre la
solidarité internationale, la citoyenneté, le climat.
Un espace dédié aux rencontres et aux échanges
sur le réchauffement, un temps de marche 

réunissant les générations pour découvrir le pays
de Bray, un temps de fraternité entre les peuples
avec des danses, de la musique du monde. Une
manifestation exceptionnelle à partager avec 
jeunes et moins jeunes. Alors venez participer !

Pour informations :
normandie@ccfd-terre-solidaire.org

ou les responsables Solidarité de la paroisse
(cf. : Renseignements utiles).


