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Fêtons Noël
Carols

(Chants de Noël franco-anglais)
Mercredi 08 décembre

18h00 à 20h 
Eglise d’Acquigny chauffée

Messe de la Nuit
Vendredi 24 décembre

19h à Heudreville
19h à La Haye Malherbe

Messe du jour
Samedi 25 décembre
10h30 à Quatremare

En chemin pour Noël
Éditorial

Voici qu’humblement, Dieu se fait petit
enfant, Dieu vient naître parmi nous.

Dieu cherche à naître en nous.

Il se peut que le grand problème de notre vie ne
soit pas tellement de vivre mais finalement de
naître !

Partout il est dit que nous avons le mal de 
vivre : n’aurions-nous pas plutôt le mal de 
naître c’est-à-dire de devenir celui que nous
sommes véritablement ?

Nous ne sommes pas l’homme que nous
paraissons être, célèbre ou inconnu, riche ou
démuni, habile ou maladroit …Tout cela c’est
l’apparence des choses. Nous sommes un
homme qui cherche à naître.

Si tu saisis en toi cette pulsion merveilleuse qui
te porte à ne pas être aujourd’hui ce que tu étais
hier, tu es en train de naître.

Si tu te sens aujourd’hui capable d’un amour
neuf que tu n’espérais pas hier, tu es en train de
naître.

Si tu te fais aujourd’hui tout petit devant Jésus
pour te laisser conduire dans sa lumière, tu es
en train de naître.

Sois sûr que la plus grande chose de la vie, ce
n’est pas de vivre, c’est de naître constamment
pour ne pas être vieux.

Puisses-tu garder de cette nuit la saveur d’une
rencontre : Dieu vient remplir tes mains de
pauvre. La nouveauté que tu espères, il peut la
faire jaillir de toi.

Puisses-tu garder de cette nuit, la confiante et
humble certitude que tu es appelé indéfiniment
à être et, tout autant, appelé à faire naître les
autres.                                                      

Et voici qu’inlassablement, Noël après Noël,
jour après jour, Dieu frappe à ta porte et te
demande de naître en toi.

Auteur anonyme

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

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



ST-GERMAIN DE LA VACHERIE
L’édifice actuel date du XVIe siècle. Il
abrite plusieurs trésors dont un superbe
retable en staff polychrome aux dimen-
sions impressionnantes. 
Depuis de nombreuses mandatures, le
maire, M. COURANT, épaulé par son
conseil municipal, ne cesse d’entretenir
“son” église. Il est envisagé maintenant la

restauration du retable et celle des vitraux qui seront déposés et répa-
rés. Deux des vitraux seront ornés de médaillons de style néogothique
représentant, pour l’un, saint Germain d’Auxerre consacrant sainte
Geneviève et, pour l’autre, le miracle de la conversion de saint
Eustache.  Pour ce dernier chantier, on a besoin de votre aide. 

La Fondation du Patrimoine Normandie
(Château de Bénouville – BP 05 – 14970 BENOUVILLE - 02 31 91 15 77 –
normandie@fondation-patrimoine.org) organise une collecte de dons depuis
le 11 octobre 2021. Le montant à atteindre pour cette restauration est de 
6 000 €. Les paiements sont 100% sécurisés. 
Vous êtes particulier, membre d’une association, un élu ou un chef d’entre-
prise, votre participation est la bienvenue. Vos dons sont déductibles à 66%
de l’impôt sur le revenu. Voici le lien à utiliser pour effectuer un don :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tableaux-eglise-la-vacherie
Cette église accueille régulièrement des célébrations religieuses ainsi que des
visiteurs, notamment aux Journées Européennes du Patrimoine. Des
concerts y sont également organisés.
Aidons à préserver ce monument et à lui donner un nouveau souffle.

Denise LABERT

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 ont rejoint l’Eglise par le baptême
12 septembre à Hondouville : Estéban LEBRET et Inès DUMONTIER
26 septembre à Amfreville sur Iton : Eyden BOUCHER
16 octobre à Acquigny : Éléonore BEZUEL LEROUX d’ESNEVAL
Ils se sont dit “oui”
11 septembre à Amfreville sur Iton :

Jean-Sébastien TEILLET et Émilie BRACONNIER

01 septembre à Acquigny : Maurice GEULMY
08 septembre à Acquigny : Monique COUAILLIER
11 septembre à Amfreville : Bernadette DURIEZ
27 septembre à Acquigny : Yvonne BRIANT
13 octobre à Houetteville : Alessio LESAGE
14 octobre à Houetteville : Arnaud LESAGE
22 octobre à Heudreville. Janine HORLAVILLE
25 octobre à Heudreville : Guy CHEVALIER

La vie dans nos villages
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18 septembre à Acquigny : Gauderic RAYER et Natacha CERVELLE
18 septembre à Hondouville : 

Alessandro DOMENICELLI et Constance THOMMERET
02 octobre à Heudreville sur Eure : 

Jérémy SARNA et Mélody PYSCZECK
Ils nous ont quittés
01 août à Hondouville : Jeanine WUHRLIN

Ensemble, redonnons vie à nos églises

Un circuit des crèches est organisé du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022
à travers le Diocèse d’Evreux par la Pastorale du tourisme, afin de favoriser
l’ouverture des églises et de créer une animation au moment de Noël. Cet évè-
nement permet la rencontre, le recueillement et la convivialité autour du
temps de Noël. Ce circuit est à retrouver sous forme de dépliant dans les égli-
ses ou sur le site du Diocèse.

N’hésitez pas à faire un petit
circuit des églises ouvertes
autour de chez vous, en
famille ou entre amis. Un
document sur l’histoire et la
symbolique de Noël sera mis
à disposition des visiteurs et
adapté aux enfants.
L’église de Houetteville, avec
l’aide de la municipalité et des

familles, ouvrira ses portes les samedis 11 et 18 décembre de 14h à 17h pour
exposer les crèches des enfants du village.
“L’étoile nous conduit à la crèche, nous y trouvons l’Enfant de Dieu qui porte
la paix au monde. De multiples images nous reviennent à l’esprit en évoquant
Noël ! Toutes celles par lesquelles l’art chrétien a essayé de traduire ce mys-
tère de douceur”.

Isabelle CARPENTIER - Tél : 06 76 90 18 12
Déléguée diocésaine de la Pastorale du tourisme

Circuit des crèches de Noël Carols de Noël
Mercredi 8 décembre 2021

18h00 à 20h00 - Eglise Sainte-Cécile d’Acquigny
Eglise chauffée

Des familles françaises et anglaises de notre région se retrouveront,
encore une fois à l’approche de Noël, pour chanter les chants tradition-
nels de leurs pays dans l’église Sainte-Cécile d’Acquigny. Elles seront
accompagnées de musiciens et de la chorale Le Tourdion de Louviers
dirigée par Fabrice Léonet. Tous les enfants, accompagnés de leur
famille, pourront venir chanter et mimer la venue de l’enfant-Dieu avec
un peu d’avance.

A l’issue de la soirée, pour prolonger ce moment de joie et de fraternité,
l’assemblée est invitée à déguster chocolat et vin chauds dans l’église.

Denise LABERT



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
29 août à Quatremare : Jeanne GARBUIO, Gauthier COLLOT 

et Yoni DEBART
Ils se sont dit “oui”
02 octobre à Quatremare : Julien BARON et Élise GRILLE

01 octobre à Surville : Evelyne VINCENT
23 octobre à Venon : Paolo Da PONT

Ils nous ont quittés
22 juillet à Canappeville : Mauricette AUFFRAY
11 août à Crasville : Chantal DEBAISIEUX
28 août à Surville : Alain MONNIER 
24 septembre à Surville : Françoise HAGUES

Plusieurs personnes des trois communautés de notre paroisse Notre-Dame-des-Bois
se sont réunies l’après-midi du samedi 16 octobre 2021 au Prieuré de Canappeville.
Christian Delattre, son coordinateur, animait cette rencontre qui avait pour thème :  

“Comment vivre ensemble dans une communauté fraternelle
en témoignant de sa foi ?”

Par petits groupes, chacun a pu s’exprimer quant à la manière de s’investir dans les
différents services paroissiaux comme
la solidarité, la préparation au mariage
ou au baptême, les inhumations, les ani-
mations liturgiques... Après une mise en
commun, il en est ressorti que pour
répondre aux besoins de fraternité,
toute personne peut contribuer à la faire

vivre au sein de la paroisse.
Christian a ensuite rappelé que chacune de ces équipes est en demande de renfort
voire de renouvellement pour certaines.

Pour contribuer à faire vivre la fraternité au sein de notre paroisse 
vous pouvez contacter le secrétariat paroissial au 06 09 25 12 86 

ou secretariatparoissendb@gmail.com 
A l'issue de cette rencontre, un goûter a précédé la messe célébrée par le Père Olivier
Lemesle.

Marie-France SCHALLER

Parents, vous venez de vivre la naissance d’un enfant au sein de votre famille et vous vous posez la question de son baptême.
Ne vous y prenez pas à la dernière minute car il faut au minimum 3 mois entre la demande et le baptême.

À qui s’adresser ?
Tout d’abord à la secrétaire de la paroisse : Fabienne
LEURIN : 06 09 25 12 86 qui vous donnera les dates
où le baptême peut être célébré. Ensuite, elle vous don-
nera le nom et le téléphone des personnes chargées de
la préparation au baptême. Vous pouvez aussi retrou-
ver leurs coordonnées sur le bulletin paroissial que
tous les habitants des villages de notre paroisse reçoi-
vent tous les trimestres.
Suivant votre lieu d’habitation, prenez contact avec ces
personnes.
Quelles étapes ? 
Première étape : l’accueil
Nous prenons le temps d’expliquer le sens du baptême
et de l’engagement que vous prenez, en tant que

parents, d’éduquer votre enfant dans la foi chrétienne.
En suivant la revue Fêtes et Saisons sur le sacrement
du baptême, nous voyons avec vous le déroulement de
la célébration, les textes à choisir et l’explication des
différents symboles : l’eau, le saint chrême, le vête-
ment blanc et la lumière. 
Deuxième étape : la rencontre
Durant cette rencontre, nous échangeons sur les textes
choisis et les prières avec d’autres familles qui ont
aussi demandé le baptême pour leur enfant. C’est aussi
l’occasion de rencontrer les familles dont le baptême
sera célébré le même jour.
Après cette rencontre, quand le livret de la célébration
sera réalisé, il est conseillé de rencontrer le prêtre ou le
diacre qui célébrera le baptême, quand cela est possi-
ble.

Troisième étape : la présentation à la com-
munauté 
La présentation de votre enfant à la communauté
paroissiale se fera un dimanche précédent le baptême,
au début de la messe. 

Voilà, en quelques mots, comment se passe la prépa-
ration au baptême des enfants de moins de 3 ans dans
notre paroisse. 
Par ailleurs, rappelons qu’après l’âge de 3 ans les
enfants pourront être baptisés au cours de leurs
années de catéchisme.
Tout adulte peut aussi être baptisé, quel que soit son
âge.

Brigitte Brennetot et Françoise Lamblin

Assemblée paroissiale
A nouveau les cloches sonnent

Dimanche 17 octobre 2021, avait lieu la bénédiction des cloches de l’église
de Surville, suite aux travaux d’électrification. A cette occasion, une messe
pour la communauté paroissiale y avait été programmée. Nous avons été
heureux de retrouver les Charitons de Surville, à l’origine de ces travaux, et
parmi eux le Grand Maître, Monsieur de Vaumas, le vice-président,
Monsieur Christian Hue ainsi que d’autres Charités du département. Etaient
aussi présents le Maire de Surville, plusieurs conseillers ainsi que les dona-
teurs. Nous étions plus de cent personnes. La messe fut suivie d’un verre
de l’amitié, offert par la mairie. Ce fut un bon moment de convivialité. 

Désormais les Survillais entendront les cloches sonner chaque jour, le
matin, midi et soir au moment de l’Angélus.
La Charité rappelle qu’en cas de décès vous pouvez faire appel à elle pour
vous entourer et vous aider.

Surville

Le baptême des enfants de moins de trois ans



Le pape François lance sa grande réforme. Elle sera sa réforme des réformes.
Il implique les catholiques du monde entier dans une “expérience pilote” présentée comme “une étape cruciale dans la vie de l’église”.
Il s’agit d’un synode mondial décentralisé (“synode” signifie assemblée ecclésiale) dont la session finale, avec votes décisifs, se tien-
dra à l’automne 2023 au Vatican à Rome. Thème abordé : le pouvoir dans l’église et la façon de prendre des décisions. François veut
rompre avec la “culture imprégnée de cléricalisme” du catholicisme très hiérarchisée, pour la “convertir” à une “mentalité vraiment
synodale”. Le but est de “marcher ensemble”, slogan clé du “chantier”, selon le premier document présenté à Rome.

Cette consultation géante est un large processus d’écoute de tous. Elle se déroulera en plusieurs étapes. La première s’effectuera au niveau des diocèses de chaque pays
jusqu’en avril 2022. Elle se poursuivra au niveau continental jusqu’en 2023. Le nouveau document, riche de toutes ces réflexions, servira aux évêques du monde réunis
en synode à Rome en octobre 2023.
Tous les thèmes proposés par notre diocèse sont intéressants et notre paroisse a choisi les thèmes suivants parmi les dix pôles thématiques.

8 décembre 2020 - 8 décembre 2021

� Ecouter (pôle 2)
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’es-
prit et le cœur ouverts, sans préjugés.

- Vers qui notre paroisse, équipe, groupe a-t-il un 
manque d’écoute ? 

- Quelle place occupe la voix des personnes marquées 
de fragilité dans notre paroisse ?

� Coresponsabilité dans la mission (pôle 5)
Dans un style synodal, les décisions sont prises via un
processus de discernement sur la base d’un consensus

qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit Saint.

- Dans notre paroisse, équipe, groupe, quels sont 
ceux qui “marchent ensemble” ?

- La synodalité est au service de la mission de l’Eglise 
à laquelle tous ses membres sont appelés à partici-
per. Puisque nous sommes tous des disciples 
missionnaires, de quelle manière chaque baptisé 
est-il convoqué à être un acteur de la mission ?

- Comment la communauté aide-t-elle ceux qui sont 
engagés dans un service au sein de la Société ?

� Discerner et décider (pôle 9)
- Avec quelles procédures et avec quelles méthodes 

discernez-vous ensemble et prenez-vous des 
décisions ?

- Comment peuvent-elles être améliorées ?
- Comment percevez-vous la participation de tous aux 

décisions au sein de communautés structurées 
d’une manière hiérarchique ?

Ces thèmes et d’autres éventuellement, seront propo-
sés à tous les paroissiens, et nous souhaiterions que le
plus grand nombre puisse participer. 

Joseph n’est présent dans l’Évangile qu’en fonction de
son rôle auprès de sa femme Marie et de son fils adop-
tif Jésus et c’est en cela précisément que consiste sa
grandeur nous dit le pape qui ajoute qu’il “a été appelé
par Dieu à servir directement la personne et la mission
de Jésus en exerçant sa paternité”.
Joseph a donc quelque chose d’essentiel à nous
apprendre sur le rôle du père et de l’époux. Quel époux
est-il ? L’évangile n’en parle pas directement mais son
attitude envers Marie, quand il apprend qu’elle est
enceinte avant d’avoir vécu avec lui, est toute de déli-

catesse et d’accueil. Il ne la condamne pas et veut “la
renvoyer en secret” pour ne pas lui nuire. “Et
aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologi-
que, verbale et physique envers la femme est patente,
écrit le pape, Joseph se présente comme une figure
d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir
l’information complète, opte pour la renommée, la
dignité et la vie de Marie”. 
C’est un homme protecteur et responsable qui sait s’ef-
facer devant les besoins des siens et ne “confond pas
autorité et autoritarisme”. Loin d’utiliser à son propre

avantage l’autorité sur sa famille que lui confère la
société de l’époque, il va la mettre à son service. Il
sauve l’enfant Jésus en l’amenant, avec Marie, en
Égypte, alors qu’Hérode cherche à le tuer et quand ils
rentreront, c’est encore lui qui prendra, sous l’inspira-
tion de l’Esprit, la décision de s’installer à Nazareth
pour éviter le fils d’Hérode. 
Joseph a su protéger l’enfant Jésus, il l’a aussi éduqué
et lui a appris un métier, tout en respectant sa liberté.
“Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de
la vie, à la réalité, écrit le pape. Ne pas le retenir, ne pas

Pour suivre cette année dédiée à saint Joseph, nous avons présenté dans chaque numéro du Bulletin un aspect de cette grande figure.
Dans le numéro 86 nous avons évoqué l’homme de l’héroïsme du quotidien, dans le numéro 87, l’homme de la foi, dans le numéro 88 le
saint patron des travailleurs et dans ce numéro de décembre qui nous prépare à Noël, bien sûr nous parlerons de Joseph, père et époux. 

La Haye-Malherbe 

Communauté des Horizons           Terres de Bord
 (Montaure - Tostes)

Tostes

La
Haye

Malherbe
Montaure

Renseignements utiles

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

Coordinateur :
Préparation au baptême :

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

Service des malades et
Solidarité :
Pour les Inhumations :
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Isabelle BOURLARD 02 32 50 79 28 Courriel : isabelle.bourlard@orange.fr
Marie-Agnès de GOUY 02 32 59 42 88 (La Haye-Malherbe et La Vallée)
Valérie DUGORD 02 32 40 61 28 (Montaure et Tostes)
Cécile LAGOUANELLE 02 32 25 24 99
Virginie LE BUHAN 06 22 12 47 85
Chantale SAINSARD 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
Ils ont rejoint l’Eglise par le baptême
22 août à Montaure : Julian DELAUNEY
26 septembre à La Haye-Malherbe : Gabriel COTELLE

10 septembre à Montaure : Marc PEIGNE
07 octobre à La Haye Malherbe : Jean-Pierre L’HERONDEL
08 octobre à La Haye Malherbe : Josiane LEMARCHAND
14 octobre à Montaure : Jean LEROUX

Ils nous ont quittés
25 août à Montaure : Francis VANHEULE
27 août à La Haye Malherbe : Guy AUZOUX

Une Église Synodale  COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION

Suivre l’année Saint Joseph              
dans notre bulletin paroissial !

Jean-Félix WAWRZYNIAK
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l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capa-
ble de choix, de liberté, de départ”.
Joseph nous montre ainsi qu’un père “est conscient de
compléter son action éducative et de vivre pleinement

la paternité seulement quand il s’est rendu “inutile”,
quand il voit que l’enfant est autonome et marche tout
seul sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la
situation de Joseph qui a toujours su que cet Enfant

n’était pas le sien mais avait été simplement confié à
ses soins”.

Anne-Sophie CONSTANT

Lorsque nous avons su que nous allions être parents,
nous avons éprouvé une très grande joie, mêlée à une
sensation – pas déplaisante - de se diriger vers l’in-
connu. 
Néanmoins, après plus de onze ans de relation, j’avais
une pointe d’inquiétude par rapport à notre couple.
Comment mon épouse allait-elle réagir ? Allions-nous,
après plus de dix ans, être affectés en tant que couple
par l’arrivée de cet enfant ?
Malgré ces inquiétudes, j’avais en moi un instinct
paternel qui se manifestait. Au présent, difficile de
l’identifier comme tel, mais a posteriori, je me souviens
de tous les gestes accomplis pendant près de neuf
mois pour m’assurer que ma femme et ma fille, qui en
elle se développait, allaient bien. Préparer des plats
équilibrés, lui servir un verre d’eau, penser à acheter
telle vitamine, l’accompagner dans les gestes quoti-
diens qu’elle répétait inlassablement pour prendre soin
de son organisme et de notre enfant, 

La grossesse de mon épouse a aussi été pour moi l’oc-
casion d’apprendre énormément de choses. Je voulais
être prêt pour le grand jour ; alors je lisais beaucoup
de livres et d’articles sur les soins du nouveau-né, sur
l’éducation, la psychologie du bébé et de l’enfant. Je
faisais ce que je pensais être nécessaire pour assurer
l’arrivée du bébé dans les meilleures conditions.
Enfin, lorsque notre enfant est né, toutes les peurs se
sont évaporées … Les peurs de voir mon épouse
s’éloigner de moi ont été remplacées par d’autres :
comment vais-je faire pour décoller les yeux de ce petit
être et penser à autre chose dorénavant ? 
Nous, les pères, avons un rôle clé à jouer pendant la
grossesse, à la naissance et dans l’éducation de nos
enfants. Encore faut-il savoir lequel. Il est primordial
d’être informé pour réussir à trouver une harmonie et
que chacun sache quel est son rôle et comment l’on
peut aider l’autre à donner le meilleur de soi pour l’en-
fant, pour la famille.

Le dialogue est nécessaire. Les fenêtres sont rares
quand l’enfant vient de naître. Il est important de com-
muniquer, de dire à l’autre nos inquiétudes autant que
nos bonheurs, d’essayer de s’améliorer l’un et l’autre. 
Être un couple, c’est une chose. Être une famille, c’est
autre chose. Il faut apprendre à communiquer autre-
ment, à agir différemment et c’est nettement plus facile
lorsque l’on peut s’appuyer sur quelqu’un.
Être papa est la meilleure chose qui me soit arrivée. La
naissance de mon enfant a eu pour effet de mettre tout
le reste de ma vie en perspective. En comprenant ce
qu’est être père, j’ai compris ce qu’était être fils.
J’accorde beaucoup plus d’importance à certaines
valeurs qu’avant : la famille par-dessus tout.
L’arrivée de notre fille a été une bénédiction. Peu avant
son deuxième anniversaire, nous avons accueilli notre
deuxième fille qui nous fera à nouveau grandir. 

Emilien

Témoignage d’un jeune père de famille

Des chiffres
La pédo-criminalité est un phénomène massif : 5,4 millions des Français auraient été victimes d’agressions sexuelles dans leur enfance entre
1950 et 2020. Le taux de loin le plus important serait celui enregistré dans le cadre familial et amical (65%) puis dans la sphère catholique (4%
soit 330 000 personnes) et dans les clubs sportifs, l’éducation nationale, les colonies de vacances et autres activités culturelles. 
Les hommes représentent 95% des agresseurs. Les prêtres et religieux abuseurs en France représentent à minima 3%. Dans la société, 75% des
victimes sont des filles, 25% des garçons. Dans l’Eglise, 80% sont des garçons et 20% des filles.

Une commission
Devant ces chiffres accablants, la Conférence des Evêques de France (CEF), lors de son assemblée plénière à Lourdes en 2018, a décidé de créer
une commission. Durant deux ans et demi, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église (CIASE) a travaillé pour faire la
lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église catholique de France de 1950 à 2020. Elle a évalué, grâce à de nombreux témoignages de
personnes abusées et l’aide de divers organismes (EPHE, Inserm …), les mesures de lutte contre ces abus et formulé des recommandations.
Son président, Monsieur Jean-Marc SAUVÉ, a remis solennellement son rapport mardi 05 octobre 2021 à ses deux mandants, la Conférence des
évêques de France (CEF) et la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF). 

Voici le communiqué que notre évêque Mgr NOURRICHARD a adressé ensuite aux fidèles de notre diocèse d’Evreux. 

COMMUNIQUE

Le rapport de la CIASE a été remis mardi par son Président, Monsieur Jean-Marc Sauvé, à Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
président de la CEF et à Sœur Véronique Margron, présidente de la CORREF.

Ce rapport révèle une ampleur insoupçonnée de la pédo-criminalité au sein de l’Eglise de France. Il met en évidence la
souffrance insurmontable des enfants/adolescents, victimes de prêtres abuseurs et criminels, souffrance dévastatrice qui
a hanté Ieurs jours et leurs nuits jusqu’à ravager Ieur vie d’homme ou de femme, d’époux, de parent, de grand parent

Ces actes criminels, Ieur ampleur, Ieurs conséquences sur les victimes m’inspirent une horreur indescriptible. Que, sur
la période de 70 ans étudiée par la CIASE, 2900 à 3200 prêtres/religieux - 216.000 victimes - et des laïcs en mission
d’Eglise - 114.000 victimes - se soient, consciemment et volontairement, livré à des actes criminels qui violent des corps

Une déflagration dans l’Eglise

Chr is t ian Nourr ichard
Evêque d ’Evreux
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Et maintenant ?
Pour passer maintenant aux actes, notre évêque a nommé un délégué épiscopal de la lutte contre la pédo-criminalité en la personne de M. Jean-
Louis DALLEINNE pour suivre, en son nom, ce qui va se décliner dans notre diocèse et intégrer la cellule d’écoute formée avec le diocèse de
Rouen (02 32 62 82 21 – ecoutevictimes@evreux-catholique.fr).
Par ailleurs, à l’issue de l’étude du rapport SAUVÉ, les 120 évêques de France réunis à Lourdes pour leur session d’automne ont pris des déci-
sions importantes dont :
La création d’une commission pour indemniser les victimes avec la vente de fonds immobiliers des évêchés.
Un appel au pape pour envoyer quelqu’un de confiance pour examiner la manière dont l’église de France a traité et traite victimes et agresseurs
La constitution de groupes de travail pilotés par des laïcs, hommes et femmes, chargés de réfléchir à la gouvernance de l’Eglise.

Denise LABERT (Sources : Rapport SAUVE - Statista)

Voilà ce que j’ai vécu.
- J’avais 13 ans en 1990 quand j’ai entamé une
série de camps d’été qui ont marqué mon ado-
lescence, orienté ma vie vers la recherche du
beau et du bien. Les prêtres que j’ai connus là-
bas m’ont insufflé enthousiasme, énergie,
espérance…
Dans ma vie d’adolescente, les prêtres, ç’a été
ça.

- J’avais 20 ans en 1997 quand le métro pari-
sien a pris des allures exceptionnelles. On y
chantait, on y riait, on s’y abordait fraternelle-
ment dans toutes les langues. C’étaient les
JMJ. (Journées Mondiales de la Jeunesse). J’y

ai connu des prêtres au savoir immense. Ils
m’ont transmis le bonheur de conjuguer ma foi
avec ma raison.
Dans ma vie d’étudiante, les prêtres, ç’a été ça.

- J’avais 24 ans en 2001 quand l’aumônier de
Sciences-Po a emmené notre groupe en Inde
pour aider à construire des maisons dans un
village d’Intouchables. J’y ai connu le père
Pierre Ceyrac* qui, oubliant de prendre une
retraite méritée, se dépensait sans compter
dans ce combat contre la misère où tant de
prêtres ont usé leur vie, l’usent encore, l’use-
ront demain. Dans ma vie de jeune nantie, les
prêtres, ç’a été ça.

- J’avais 32 ans en 2009 quand le curé de notre
paroisse, discret, délicat, présent, nous a
accompagnés face à la perte d’un enfant. Les
prêtres font partie des personnes qui allument
une veilleuse au milieu des ténèbres.
Dans ma vie de mère en deuil, les prêtres, ç’a
été ça.

- … Mais je crois que l’épreuve actuelle, quoi-
que violente à vivre pour des prêtres irrépro-
chables, est nécessaire pour que l’Église aille
de l’avant. 
L’Église a maintenant la possibilité de choisir la
vie.

PS : ce texte a été raccourci, sans atteinte, nous l’espérons, à son cri de douleur et d’espérance qu’il nous livre. 
* “Pierre CEYRAC ou la grâce d’aimer” d’Anne-Sophie CONSTANT - Albin Michel

Comme tous les catholiques, j’ai découvert avec horreur et dégoût les affaires d’abus sexuels commis par des prêtres, révélées depuis
quelques années puis officiellement lors de la remise du rapport SAUVÉ le mardi 05/10/20. Ils ont craché sur le Sauveur qu’ils prétendaient
servir, ce Christ venu pour les petits, les pauvres, les sans-défense… “pour les enfants et ceux qui leur ressemblent”.

Témoignage de Charlotte Grossetête
Auteure et éditrice

et des consciences est une profonde douleur, une blessure qui ne se ne guérira jamais.

Que ces prêtres et religieux aient, tout aussi gravement et consciemment, bafoué l’enseignement de l’Eglise qu’ils avaient
pourtant la mission de porter, constitue une trahison inacceptable.

Même si ces crimes ont été commis individuellement, l’Eglise en porte nécessairement la responsabilité collective, ce qui
me fait honte.

Je demande pardon aux victimes de notre diocèse comme je l’ai déjà fait à celles qui se sont manifestées auprès de moi.

Dans notre diocèse, entre 1950 et 2020, huit cas de pédophilie et de pédo-criminalité ont été répertoriés : 3 ont donné
lieu à des peines de prison prononcées par la Cour d’assise, 3 à des peines de prison prononcées par le tribunal correc-
tionnel, 1 à une mise à la retraite anticipée hors du diocèse et 1 à un retour à l’état laïc hors diocèse.

Je réaffirme toute ma confiance aux prêtres et aux laïcs engagés dans la mission au sein du diocèse.

Christian NOURRICHARD
Évêque d’Évreux

Attention ! BP 165 est remplacée par CS 40165
Centre diocésain Saint Jean  -  11 bis Rue Jean Bart  -  BP 163  27001 EVREUX Cedex

Tél. 02 32 62 82 21  -  Fax 02 32 62 19 90  -  eveque@evreux.catholique.fr
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Prière à la Sainte Famille
(Amoris Laetitia - 2016)

Jésus, Marie et Joseph

en vous, nous contemplons la
splendeur de l’amour vrai,

en toute confiance nous nous
adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,

que plus jamais il n’y ait dans
les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division ;

que celui qui a été blessé ou scandalisé

soit bientôt consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,

fais prendre conscience à tous

du caractère sacré et inviolable de la famille,

de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,

Écoutez, exaucez notre prière

Amen !

“En ces jours-là, parut un édit de l’empereur
Auguste, ordonnant de recenser toute la terre –
ce premier recensement eut lieu lorsque
Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et tous
allaient se faire recenser, chacun dans sa ville
d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée,
depuis la ville de Nazareth, vers la Judée,

jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et
de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait
été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là,
le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région,
il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta
devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent
saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : “Ne craignez pas, car
voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné
: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une man-
geoire”. Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes, qu’Il aime”. Lorsque les anges eurent quitté les
bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : “Allons jusqu’à
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a
fait connaître”. Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire”. Luc, 2, 1-16

Coin “Evangile” Coin “Prière” 

Sous les épluchures … 
Nos mots pèsent-ils encore dans le grand vent de ce monde ?

J’accompagne de nombreuses équipes bénévoles qui ont choisi de
témoigner de leur espérance en rédigeant et en diffusant, dans tou-
tes les boîtes aux lettres, des journaux paroissiaux. J’atteste ici
que ces outils missionnaires ne sont pas vains. Le souffle de la
foi et la puissance de la Parole de Dieu savent aussi se nicher dans
les mots et les images de ces revues de qualité. (…)  2 000 jour-
naux existent en France pour un tirage pas neutre de 20 millions
d’exemplaires cumulés par an !

L’histoire de Monique en est la parabole parfaite.
Je la conte souvent à ceux qui en doutent.

Ce soir-là, elle n’est pas très à l’aise devant cette assemblée qui
l’impressionne. On lui a demandé de témoigner mais elle ne sait
pas trop ce qu’elle doit dire. Digne et droite dans sa jolie tenue, elle
tient entre ses deux mains le journal de la paroisse.

La paroisse ? Elle ne la connaissait pas plus que ça avant. “En
revanche, leur journal était très bien pour éplucher les carottes et
les patates” raconte-t-elle, l’œil malicieux. Pendant des années, les
24 pages ne rempliront fidèlement que cet office.

“Jusqu’à ce qu’un jour, des mots surgissent de derrière les petits
tas” Des mots, doux comme le miel, qui ont piqué sa curiosité. De
numéro en numéro, elle a découvert une communauté vivante,
incarnée, positive, attentive aux autres, attachée à la parole de ce
Jésus, si mystérieux encore pour elle ! Alors, elle a poussé la
porte. Timidement, elle est revenue. Puis encore. Au rythme expo-
nentiel de cette métamorphose intérieure. Elle tient entre ses mains
le journal de sa paroisse. Le cœur battant, dans cette nuit de
Pâques, elle est venue demander le baptême.

J. B. de FOMBELLE, Journaliste à Bayard Service

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

Pèlerinage diocésain en Terre Sainte
Aller aux sources de la foi et sur les pas de Jésus Christ.

• Quand ? du 22/11/2022 au 30/11/2022

• Participants
Prêtres, diacres et leurs épouses et responsables de 
Services diocésains d'Évreux et leurs conjoints.

Contact : Service diocésain des Pèlerinages 
02 32 62 19 87

Coin “Histoires” Coin “Pèlerinages 2022”



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

Chaque jeudi : 18h30 : Messe

• A l’église de Quatremare : Assemblée de prières un vendredi sur deux à 18 h à partir du 03/09 aux intentions de 
la paroisse, pour ceux qui souffrent, nos proches mais aussi pour tous ceux que nous 
connaissons ou pas, croyants ou pas. Envoyez vos intentions de prières par mail 
à secretariatparoissendb@gmail.com ou déposez-les dans la boite d’intentions de 
prières dans l’église de Quatremare

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

• A l’église de Quatremare : Prière des mères un mercredi par mois vers 19h pour 
prier pour leurs enfants. Contact : Hélène Vauquelin au 06 19 19 15 47.

Décembre dimanche 5 10h30 Quatremare 
samedi 11 18h00 Tostes
dimanche 12 10h30 Hondouville
dimanche 19 10h30 Quatremare 
vendredi 24 18h00 La Haye-Malherbe 20h30 Heudreville
samedi 25 10h30 Quatremare 
dimanche 26 10h30 Quatremare 

Janv. 2022 samedi 1er 18h00 Prieuré de Canappeville
dimanche 2 10h30 Quatremare 
samedi 8 18h00 La Vacherie
dimanche 9 10h30 Tostes
dimanche 16 10h30 Quatremare 
samedi 22 18h00 La Haye-Malherbe
dimanche 23 10h30 Heudreville
dimanche 30 10h30 Quatremare 

Février dimanche 6 10h30 Quatremare 
samedi 12 18h00 Hondouville
dimanche 13 10h30 Tostes
dimanche 20 10h30 Quatremare 
samedi 26 18h00 La Haye-Malherbe
dimanche 27 10h30 Acquigny

Mars mercredi 2 18h30 Quatremare Cendres
dimanche 6 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
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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)
jmfouquet@hotmail.com

02 32 50 58 66 

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

Crédit photos : Pascal d’Hubert

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

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

76320 Caudebec lès Elbeuf

Messes des dimanches et fêtes
Communauté Horizons Communauté Quatremare Communauté Iton

Les différents temps de prières dans notre paroisse

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

Mercredi 08 déc. : Carols de Noël à 18h en l’église d’Acquigny – église chauffée – cf. p. 2
Samedi 11 et 18 déc. : Circuit des Crèches : Eglise de Houetteville de 14h à 17h – cf. p.2
Samedi 18 déc. : KT/paroisse 09h à 12h et Eveil à la Foi 09h30 à 11h30 – Prieuré de Canappeville
Samedi 22 janv. 2022 : KT/paroisse 09h à 12h et Eveil à la Foi 09h30 à 11h30 – Prieuré de Canappeville
Samedi 26 fev. : KT/paroisse 09h à 12h et Eveil à la Foi 09h30 à 11h30 – Prieuré de Canappeville

A N N U L A T I ON 
En raison des nouvelles consignes

concernant le Covid et de la 
recrudescence de l’épidémie, 

il a été décidé d’annuler 
les Carols de Noël qui devaient

avoir lieu le mercredi 08/12/2021 
à 18h en l’église d’Acquigny.


