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Rentrée 
des catéchismes

2021
Eveil à la Foi

Pour les enfants de 3 à 8 ans
Rentrée le samedi 11 septembre 2021

Prieuré de Canappeville
09h30 à 11h30

Catéchisme
Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2
Rentrée le samedi 11 septembre 2021

Prieuré de Canappeville
09h à 12h

En chemin pour Noël
Éditorial

LE TRAVAIL, POURQUOI ?
C’est la rentrée….

Pour beaucoup d’entre nous, le mois de septembre signifie aussi la reprise du travail :
début de l’année scolaire ou universitaire, rentrée dans nos associations, lancement des
différents mouvements, début des semailles… que sais-je, chacun de vous lecteurs a son
expérience ! C’est la rentrée, nous reprenons le travail avec joie ou avec résignation,
selon nos occupations, mais avons-nous jamais réfléchi à ce que travailler signifie ? Ceux
qui en sont privés en font la triste expérience, le travail est une donnée importante,
essentielle même, de nos vies !   

Pourquoi travailler ?
De l’école à l’usine, du champ de betteraves
à la présence dans l’association, de la cui-
sine au secrétariat, de la catéchèse à l’enga-
gement politique dans la commune... Travail
manuel, travail intellectuel, travail collectif,
travail éducatif… Les réponses sont très
diverses pour chacun. Certains travaux sont
rémunérateurs, d’autres gratuits, d’autres
obligatoires pour faire vivre sa famille.
Pour moi, proche de la terre, le travail a été
une source d’équilibre. Piocher pour planter
le riz et les haricots au Brésil ou m’occuper
des animaux – vaches et chèvres – n’était
pas toujours facile.  L’effort physique était
rude mais j’étais heureux de participer à l’ali-
mentation de tous. 
Pourquoi travailler ? Mais d’abord pour vivre
et faire vivre ! Le travail doit chercher à nous
construire ensemble, dans notre environne-
ment humain et écologique. Il doit favoriser
un vivre ensemble dans la dignité et le res-
pect de chacun, dans un vécu ensemble, ce
bien commun de la maison commune, dans
une construction solidaire.
Achever la création  
Mais travailler, c’est aussi “achever la créa-
tion”, participer à l’œuvre de Dieu. Pendant
six jours, dit la Genèse, Dieu créa la terre, le
ciel, les mers, les animaux et toutes les plan-
tes. Il créa aussi l’homme et la femme et
leur confia ce monde : “Dieu prit l’homme et
le mit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et
le garder”. 
Ce numéro du Bulletin paroissial nous mon-
tre un autre aspect de la figure de Joseph,
celle du travailleur et du patron des travail-
leurs. La vie de Jésus a été celle d’un travail-
leur comme celle de son père Joseph. Ses
trente années à Nazareth, avant qu’il ne com-
mence sa mission, ont été une vie de voisi-

nage et de compagnonnage vécue dans le
travail, les échanges, la simplicité comme
celle de tous les villageois. Jésus, fin obser-
vateur, aime parler, dans ses paraboles ou
ses enseignements, de ces travailleurs qu’il
connaît bien :  bergers, semeurs, moisson-
neurs, pêcheurs, jardiniers ou ménagères y
apparaissent dans leurs tâches quotidien-
nes. (St Luc 10). 
Comme le témoignage de Joseph, le père de
Jésus, le témoignage des artisans dans ce
numéro peuvent nous aider aussi à réfléchir
sur notre propre conception du travail. 

Alors continuons notre réflexion de rentrée
avec ces quelques questions :

- mon travail me rend-t-il heureux, moi et 
ma famille ?

- quel est mon regard sur les autres 
travailleurs, les autres professions ?

- le travail est-il pour moi seulement une 
nécessité de vie ou aussi une occasion 
de partage avec d’autres ?

- quelle considération ont à mes yeux ceux 
qui n’ont pas de travail ? 

- est-ce que je travaille pour ma satisfac-
tion personnelle ou est-ce que je me 
sens participer à la construction d’un 
monde avec d’autres ?

- mon travail aide-t-il, directement ou 
indirectement, à construire notre maison 
commune ?

Bonne rentrée à chacun dans nos familles,
nos groupes et communautés !
Soyons heureux en ce début d’année dans
notre travail et nos occupations et que tout
cela favorise et construise ensemble un
monde de justice et de fraternité, continuant
l’œuvre de notre Créateur !

Frère Jean-Marie FOUQUET Canappeville

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

secretariatparoissialndb@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



Acquigny - Amfreville-sur-Iton

Communauté de l’Iton Heudreville - Hondouville

Houetteville - La Vacherie
Hondouville

Houetteville

La Vacherie

Heudreville
sur-Eure

Acquigny

Amfreville
sur-Iton

Renseignements utiles
Coordinatrice:
Préparation au baptême :

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

Service des malades :
Solidarité :
Inhumations :

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

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

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

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

Courriel : denise.labert@orange.fr

Ils ont rejoint l’Eglise par le baptême
03 juillet à Amfreville sur Iton : Camille de MASCUREAU
11 juillet à Heudreville sur Eure : Méline NION
11 juillet à Acquigny : Jacques TASSEL
25 juillet à Amfreville sur Iton : Lou MARIE
Ils se sont dit “oui”
05 juin à Hondouville : Anthony BUFFET et Marion DATCHY
12 juin à Hondouville : Fabien SURMONT et Nathalie CLET

14 juin à Hondouville : Martial ALRON
22 juin à Hondouville : Clothilde DUQUELLE
29 juin à Amfreville : Robert LAMBERT
05 juillet à Acquigny : Bernard BERMENT
08 juillet à Hondouville : Marie-Thérèse CHALOPIN
13 juillet à Acquigny : Jean-Pierre MASSARD
16 juillet à Amfreville : Gaston LEMONE
19 juillet à Hondouville : Réjane PRUVOST
22 juillet à La Vacherie : Ginette TESQUET
23 juillet à Houetteville : Jacky CHAUSSON

La vie dans nos villages

Après la restauration du chœur en 1976, puis celle de la façade Ouest, du clocher et des couvertures en 2014,
une nouvelle phase est planifiée cette année 2021 avec :

- l’électricité et le chauffage terminés en juin 2021
- le clos-couvert de la sacristie, la démolition de la chaufferie qui seront suivis des restaurations des 

chapelles, mortuaire et des fonts baptismaux, après l’achèvement respectif de chacune de ces parties.
Les informations sur l’avancement seront renseignées sur le site internet de l’Association des Amis de l’église
Sainte-Cécile d’Acquigny www.eglisedacquigny.fr,  ou par communication directe sur votre messagerie en

indiquant vos coordonnées à l’association <eglise.acquigny@gmail.com>. 
L’église Ste-Cécile restera accessible aux célébrations et services durant cette phase de travaux. La reprise des concerts habituellement tenus
sera effective dès les autorisations légales remises en vigueur et ils seront annoncés sur le site de l’association.

Thierry BRENNETOT, Président
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03 juillet à Heudreville : Benoit CHAMPAGNE et Sonia RODRIGUES
10 juillet à Heudreville : Alexis JOUTEL et Audrey DRUMARE
Ils nous ont quittés
09 mai à Amfreville : Joslaine MALBOT
20 mai à Amfreville : Michel KUBIACZYK
26 mai à Amfreville : Pierre BOCQUET
07 juin à Hondouville : Marie-Thérèse FAYET
11 juin à Acquigny : Yvette MONDIN

Reprise des travaux de restauration 
de l’église Ste-Cécile d’Acquigny

Au regard de la crise sanitaire mondiale, l’édition 2021 du Festival Pierres en
Lumières, prévue en mai, a dû être reportée à la rentrée. Ce Festival régional,
proposé conjointement par le Département de l’Eure et la Fondation du
Patrimoine, invite tous les publics, le temps d’une soirée, à partager un
moment de convivialité et de magie autour de l’un des atouts majeurs de
notre région : le patrimoine. Les prochaines éditions se dérouleront pour
l’Eure de septembre à octobre.                                                                    

L’église Ste Cécile d’Acquigny sera ouverte les samedis 02 et 09 octobre
de 20h à 22h. Notamment, une présentation commentée de vêtements litur-
giques anciens (paramentique) sera proposée aux visiteurs après l’inventaire
détaillé qui en a été fait récemment par l’Association des Monuments et Sites
de l’Eure.

Le détail des édifices ouverts dans le département peut être consulté sur
https://eureennormandie.fr/wp-content/uploads/2021/07/Programmation.pdf

Pierres en Lumières 2021 Assurer toutes 
les messes 
lors des vacances ?
L’été qui vient de s’écouler a fait apparaître, de façon plus criante, les
problèmes que pose la diminution du nombre de prêtres. En effet, en
dépit du soin qu’ils ont apporté pour coordonner leurs absences au
niveau des cinq paroisses du Secteur Nord du diocèse (Notre Dame des
Bois, Plateau du Neubourg, Père Laval- Louviers Boucle de Seine,
Roum’Oison, Saint Pierre des deux Rives) et bien qu’ils aient accepté de
célébrer parfois deux ou trois messes le samedi et le dimanche, il nous
a fallu annuler des célébrations dans chacune de nos paroisses.
Par exemple, pour la première fois depuis longtemps, nous n’avons pas
pu célébrer la fête de sainte Anne dans l’église de Tostes le 25 juillet.
Comme nous tous, nos prêtres ont besoin de vacances pour se former,
se ressourcer, visiter leurs familles ou leurs amis et se reposer.
Beaucoup de nos prêtres sont en retraite mais continuent de travailler
quasi normalement en dépit de la fatigue qui pèse sur eux chaque année
un peu plus.    À nous laïcs de savoir les ménager pour qu’ils ne pren-
nent pas trop de risques avec leur santé. Nous avons tellement besoin
d’eux !
Prions pour nos prêtres et pour les vocations : que notre Père nous
envoie de nombreux ouvriers !

Christian Delattre, coordinateur de la paroisse 



Canappeville - Crasville

Communauté de Quatremare     Le Mesnil-Jourdain - Quatremare 

      Surtauville -Surville - Venon

Surville
Crasville

Venon

Quatremare
Le Mesnil-Jourdain

Canappeville

Surtauville

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

Anne et Bertrand de LAGARDE
Anne et Joël PARGNY

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

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

Relais-village :
• Canappeville : Evelyne MARIE 02 76 49 00 86 
• Crasville : Huguette MASSELIN 02 32 50 62 48 
• Mesnil-Jourdain : Geneviève BAREIX 02 32 50 51 30 
• Quatremare : Huguette FEUGÈRE 02 32 50 50 03 
• Surtauville : Thérèse DEBOOS 02 32 50 64 82
• Surville : Marcel MAUGER   02 32 50 51 44
• Venon : Élisabeth VAUQUELIN 02 32 50 36 64
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La vie dans nos villages
Ils ont rejoint l’Eglise par le baptême
30 mai à Quatremare : Amaury SCHARTIER
20 juin à Quatremare : Héléna COLOMBEL
27 juin à Canappeville : Roxanne COURTEILLE
04 juillet à Quatremare : Logan LEVAVASSEUR et Candice POMART

Ils nous ont quittés
17 mai à Surville : Claude MILLER 
19 mai à Canappeville : Jasmine BOUXIN
28 mai à Surtauville : Jean-Pierre BONNET
06 juin à Surville : Lucie PATRICE

18 juillet à Quatremare : Matthéo BOUSCAILLOUX
15 août à Quatremare : Joyce DELAFOSSE et Emma DEVIN

Ils se sont dit “oui”
05 juin à Quatremare : Anthony LEVAVASSEUR et Angéla Le BER

Camp scouts et guides de France 
Lâchés dans un petit coin perdu avec des sacs plus grands que
nous et un lieu à installer, c’est dans ces conditions que nous com-
mençons un camp. Cette année c’est au prieuré Notre-Dame des
Bois de Canappeville. Les tentes et douches montées, le marabout
et le matériel installés et les trous des eaux grasses, du feu, du
composte et des feuillets creusés, nous nous posons enfin.
Nos journées se composent de 3 repas (avec un goûter, bien sûr),
d’un temps spirituel ou nous débattrons et réfléchirons sur quel-
ques sujets donnés, d’un jeu collectif et d’une veillée sur l’imagi-
naire du camp.
Nous avons également des temps libres durant lesquels nous pou-
vons discuter, passer du temps avec la tribu, améliorer notre coin
d’équipage ou juste nous reposer. Nous passerons pour sûr par les
classiques comme la veillée, l’explo, le concours cuisine et bien
d’autres.  Le camp devient notre petit paradis, notre île déserte rien
qu’à nous pour deux semaines de changement de vie et d’isole-
ment et nous sentons que c’est avec une nostalgie future que nous
quitterons le camp, ce petit site perdu que l’on appelle le “prieuré
Notre-Dame des Bois de Canappeville”.

29 juillet 2021, Victoire Robberechts, 14 ans 
Pour le groupe scouts et guides de France de Saint-Adresse (76)

Camp National de l’Ordre de Malte au château d’Acquigny  
Pendant cinq jours, du 19 au 23 juillet, l’organisation de “l’Ordre de Malte France
Jeune” est venue s’installer au château d’Acquigny afin d’organiser un camp pour accompagner des
personnes handicapées. Celui-ci consiste à recevoir des “guests”, personnes handicapées, et à s’oc-
cuper d’elles en faisant des activités toutes plus folles les unes que les autres. Au programme, cette
année, sortie au zoo Biotropica et pédalo sur le lac des deux amants. Passage obligatoire à Rouen
pour y admirer la cathédrale ainsi que ses illuminations… et même un tour en avion au-dessus de
la région pour voir le monde toujours plus haut, toujours plus beau.
Des activités ont également été organisées sur place avec la visite d’une magicienne qui a su faire
briller les yeux de tout le monde, une “prof” de poterie grâce à qui nous sommes partis avec plein
de jolis souvenirs ou encore l’histoire du château d’Acquigny que nous avons mise en scène avec
l’aide d’un guide.
Il y avait 11 personnes handicapées, tout handicap confondu, et deux ou trois jeunes de 18 à
25 ans par handicapé pour les accompagner à chaque fois. Un prêtre, le Père Huguet, accom-
pagnait les “guests” et les “helpers” (aidants) toute la semaine. Celle-ci était rythmée d’une
messe par jour ainsi que d’une nuit d’adoration pour tous.
Le dernier soir était organisé une soirée en blanc. Tout le monde s’est mis sur son trente et un
pour profiter encore un maximum de cette fin de semaine qui restera unique.
Celle-ci fut riche en souvenirs et chargée en émotions grâce à des rencontres et des échanges
qui nous ont permis à tous de repartir plus heureux et plus grands. De véritables liens se sont
créés grâce à tous ces moments partagés, dans un esprit de douceur et de joie.

Amélie de BEAUVOIR

A Surville, les cloches ne sonnent plus, même les jours de cérémonie.
Ce n’est pas un problème de sécurité, mais les bras pour tirer la corde
se font rares. Un conseiller a donc proposé aux responsables de la com-
mune d’électrifier les cloches tout en assurant une participation subs-
tantielle aux dépenses à engager. Dans ces conditions le maire et la
majorité du Conseil ont voté pour l’électrification et inscrit au budget le
complément nécessaire à la réalisation des travaux.
Pour minimiser la part communale, il a en effet été décidé, sous l’égide
des Frères de Charité de Surville, de lancer une souscription : toute per-
sonne se sentant concernée par ce projet est donc invitée à verser son
obole à la mairie de Surville les jours de permanence (lundi et jeudi de
18 à 19h). Un reçu fiscal vous sera délivré et vous permettra de bénéfi-
cier d’une réduction de votre impôt à hauteur de 66% de votre don (arti-
cle 200 du code général des impôts). 
Les cloches retrouveront leur rythme ancestral : 7h-12h-19h.
L’inauguration est prévue en octobre. Merci d’avance.

Un conseiller

Le gaspillage, la dégradation écologique, nos abus de consommation, que sais-je ? Chacun de
nous est appelé à prendre soin de notre environnement. Que nous soyons simples lecteurs de
ce bulletin ou simples chrétiens, notre engagement se vit par de petits gestes.
“Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse, parce que le défi environnemental que
nous vivons et ses racines humaines, nous concernent tous et nous touchent tous” nous disait
le pape François dans son encyclique Laudato Si.
Pour nous sentir davantage concernés par cette question, la commission écologique du diocèse
d’Evreux nous propose de participer en répondant à un questionnaire que vous trouverez :

- soit en allant sur internet avec ce lien : 
https://framaforms.org/prendre-soin-de-la-terre-mere-par-des-petits-gestes-concrets- 
1622575201.    

- soit en version papier que vous pouvez trouver dans l’église de Quatremare.
Participer sera une manière de donner une plus grande valeur au mois de la Création proposé
par notre pape durant ce mois de septembre 2021.
Nous vous remercions de votre participation. Fr. Jean Marie, Canappeville

Expressions d’été

A nouveau des 
cloches à Surville

Septembre le mois
de la création      



L’église paroissiale Notre-Dame, dans la com-
mune de TERRES DE BORD, est le joyau archi-
tectural de Montaure. L’église est inscrite
comme monument historique et nécessite à
l’heure actuelle de nombreux travaux.
Ceux-ci ont été entrepris ces derniers jours par
la réparation des zones qui sont à risque avec
recherche de fuites, réparation des jonctions de
gouttières, de tuiles cassées, nettoyage des
gouttières et vérification des soudures après
évacuation des déchets.
D’autres travaux importants sont à l’étude, en

attente d’avis d’experts.
Un patrimoine riche en objets, habits, statues a
été inventorié et désormais répertorié. Ils seront
présentés lors des prochaines Journées du
Patrimoine qui se tiendront les 18 et 19 septem-
bre prochains (église ouverte le dimanche 19/09
de 14h à 18h).
Il faut en outre saluer l’extrême dévouement
d’une équipe de bénévoles, menée par Mme
Denise Viel, qui assure l’entretien intérieur et la
maintenance de l’église. 

Jean-Félix WAWRZYNIA

La Haye-Malherbe 

Communauté des Horizons           Terres de Bord
 (Montaure - Tostes)

Tostes

La
Haye

Malherbe
Montaure

Renseignements utiles

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

Coordinateur :
Préparation au baptême :

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

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

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

La vie dans nos villages

Travaux Eglise Notre-Dame de Montaure

Ils ont rejoint l’Eglise par le baptême
23 mai à La Haye-Malherbe : Inès BARBEY
13 juin à Tostes : Nathaël VILAIN

Ils nous ont quittés
18 06 2021à La-Haye-Malherbe : Fernande FIQUET
10 juillet 2021 à Montaure :  Brigitte SEMELAGNE-ADELINE
15 juillet 2021 à Montaure : Jean-Pierre MAUROUARD
13 août à Tostes : Freddys RONSMANS

Ils se sont dit “oui”
10 juillet à La Haye-Malherbe :

Nicolas LEBEL et Florencia FERNANDES - CORREIRA

Les Journées européennes du patrimoine sont l’événement culturel le plus réputé auquel participent ensemble les
citoyens européens. Lancé en 1985 en France, le Programme constitue, depuis 1999, une initiative conjointe du Conseil
de l'Europe et de l’Union européenne. Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public
partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements
patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition, “Patrimoine pour tous”, porte
l’ambition fédératrice de l’événement. 

Dès vendredi 17 septembre, le public scolaire pourra participer à
l’opération “Levez les yeux !” en partenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves découvriront ou
redécouvriront le patrimoine de leur région pour en apprendre l’his-
toire et les spécificités, en s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation.

Joyaux de l’église Ste Cécile d’Acquigny

Apothéose de Ste Cécile pat F. Décorchement

Journées Européennes
du Patrimoine

Communauté de l’Iton
Acquigny : samedi et dimanche de 15h à 19h
Amfreville : dimanche de 14h30 à 18h
Heudreville : dimanche de 14h à 17h
Hondouville : dimanche de 14h à 17h
Houetteville : dimanche de 14h à 17h
La Vacherie : samedi de 14h à 17h

Communauté de Quatremare
Quatremare : ouvertures habituelles (09h à 17h)

Communauté des Horizons
Montaure : dimanche de 14h à 18h

Ce week-end, du 18 au 19 septembre, 
certaines églises de notre paroisse 
seront ouvertes pour vous accueillir.
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Paroisse Notre Dame des Bois Pays de Louviers
Compte rendu financier / Exercice 2020

La crise sanitaire générée par la pandémie
Covid-19 a lourdement pesé sur les ressources
financières de l’exercice 2020. Les mesures de
précaution mises en place : distanciation,
effets barrières et jauge, pendant et après confi-
nements, ont largement impacté ces ressources
provenant des quêtes, ainsi que des casuels
baptêmes, mariages et inhumations, lors de

toutes les célébrations dans nos églises.

Alors que les charges et frais de fonctionne-
ment, ont continué de courir (électricité, gaz,
fioul, salaire, loyers, contributions aux charges
courantes & aux honoraires des prêtres…).
Conformément à l’engagement pris auprès du
Diocèse, le remboursement de 4 479,85 € cor-
respondant au solde des travaux de la salle

paroissiale de Quatremare, a été versé à la
Curie. Il est également à noter le décalage en
2021 du versement à la paroisse de la contribu-
tion salariale de 2 680,50 €.

En conséquence, la paroisse enregistre en 2020
une perte de 1 415 € ramenant le compte de
résultat à un solde bancaire de 7 034,87 €.

C’est aussi grâce à l’apport significatif de dons de paroissiens que
l’équilibre financier a pu être maintenu en 2020.

Ce résultat est le fruit de l’engagement de tous, Prêtre modérateur,
Frères et laïcs : que tous en soient remerciés.

H. Herpin 
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C’est un peu par hasard, semble-t-il, qu’on
apprend dans l’évangile le métier de Joseph
et de Jésus. À Nazareth, ses concitoyens qui
ont entendu Jésus enseigner dans la synago-
gue et ont été témoins de ses miracles, sont
frappés d’étonnement et disent : “D’où lui
viennent cette sagesse et ces miracles ?
N’est-ce pas le fils du charpentier ?” écrit
saint Matthieu (13, 54) et saint Marc note
aussi l’étonnement de la foule qui s’écrie
“D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette
sagesse qui lui a été donnée et ces grands
miracles qui se réalisent par ses mains ?
N’est-il pas le charpentier ?” (Marc 6, 2)
Cette notation est précieuse pourtant. Elle
nous montre comment Jésus a partagé notre
vie dans tous ses aspects. Elle redonne aussi
toute sa dignité au travail et en particulier à
ce travail manuel, qui, dans l’Antiquité, est
considéré d’abord comme une contrainte
insupportable, contraire à la dignité
humaine. Pour les philosophes grecs ou
latins, les esclaves “travaillent” et les hom-
mes libres, dans la mesure du possible,
“œuvrent” en se consacrant aux œuvres de
l’esprit ou “agissent” à la guerre ou dans les

affaires politiques ! La différence des mots
est importante. Travail viendrait de “tripa-
lium” qui désigne un instrument de torture ! 
Jésus fait le même métier que son père, un
métier d’artisan du bois. C’est Joseph, écrit
le pape dans Patris Corde, qui lui a appris :
“la valeur, la dignité et la joie de ce que signi-
fie manger le pain, fruit de son travail”.
Le sens même du travail a évolué et s’est
transformé. Pour le christianisme, il n’est
pas seulement une obligation pour se nour-

rir dit encore le pape mais il “[…] devient
participation à l’œuvre même du salut, occa-
sion pour hâter l’avènement du Royaume,
développer les potentialités et qualités per-
sonnelles en les mettant au service de la
société et de la communion. Le travail
devient occasion de réalisation, non seule-
ment pour soi-même mais surtout pour ce
noyau originel de la société qu’est la famille.
Une famille où manque le travail est davan-
tage exposée aux difficultés, aux tensions,
aux fractures et même à la tentation déses-
pérée et désespérante de la dissolution. 
Comment pourrions-nous parler de la
dignité humaine sans vouloir garantir, à tous
et à chacun, la possibilité d’une digne sub-
sistance ? […] La perte du travail qui frappe
de nombreux frères et sœurs, et qui est en
augmentation ces derniers temps à cause de
la pandémie de la Covid-19, doit être un rap-
pel à revoir nos priorités. Implorons saint
Joseph travailleur pour que nous puissions
trouver des chemins qui nous engagent à
dire : aucun jeune, aucune personne, aucune
famille sans travail”.

Anne-Sophie CONSTANT

Témoignage d’une “menuisière”
Je n’ai pas commencé par le travail du bois.
Après le lycée, je me suis lancée dans la vie active et j’ai fait différents bou-
lots et puis, à 24 ans, j’ai préparé à Bourgtheroulde un CAP et un BP dans
les métiers du bois. Ce n’était pas une vocation au départ, mais j’aimais
bien le bricolage et faire quelque chose de mes mains. J’ai rencontré
quelqu’un qui travaillait le bois et ça m’a intéressée. J’étais intriguée, j’ai
voulu en savoir plus, savoir comment on faisait. 
Après mes études, j’ai eu un peu de mal à trouver du travail dans ma qua-
lification. Menuisier, c’est plutôt un métier d’homme et, en tant que
femme, je n’étais pas forcément bien accueillie. Ça change un peu main-
tenant, mais les femmes restent rares. 
J’ai travaillé dans différents ateliers. Au début, je faisais de la restauration
de portes et fenêtres pour des monuments ou des maisons à Rouen.
C’était un travail avec du bois massif et il fallait reproduire à l’identique.
Ensuite, j’ai plus travaillé avec des dérivés du bois, des mélaminés, des
plaquages. Je faisais de l’agencement de magasins ou de bureaux, des
étagères, du mobilier, différents types de meubles.
Aujourd’hui, je fais de la maintenance dans un hôpital et je suis responsa-
ble de l’atelier menuiserie. Ce qui m’amène à réparer ou à fabriquer diffé-
rents éléments de toutes sortes. 
J’aime beaucoup mon métier. J’aime son côté créatif, son côté concret.
Partir d’une planche ou d’un morceau de bois, en faire quelque chose,
faire plaisir aux gens, c’est important pour moi.  

Virginie

GUY, ébéniste-menuisier
à la retraite 
Guy, issu d’une famille nombreuse, commence son appren-
tissage à 14 ans chez un menuisier. Il n’était peut-être pas
destiné à ce métier mais les nécessités familiales et l’accueil
reçu chez son maître ont forgé chez Guy un épanouisse-
ment au travail du bois. A 23 ans, il reprend l’activité de son
patron et perpétue le travail manuel de la matière première.
Puis l’évolution du marché le destine à travailler dans une
entreprise où les outils manuels disparaissent pour faire
place à des machines à bois plus performantes et plus ren-
tables.
Il transmet son savoir faire à des jeunes apprentis et surtout
à des Compagnons du Devoir où il découvre chez ces der-
niers un langage commun et l’amour du travail du bois.
Guy nous fait découvrir à l’issue du témoignage les outils
qu’il a conservés et décorent une pièce de sa maison. Il
continue à travailler à la retraite le bois car il estime que
c’est une belle matière, on passe d’une matière brute à une
matière travaillée, transformée. De plus le rapport à la
matière est très valorisant.
Ce qui est le plus fascinant, c’est que Guy s’inscrit lui-même
dans une démarche d’historien, dans une conscience de
transmission de son témoignage à travers les âges.

Jean-Félix WAWRZYNIAK

8 décembre 2020 - 8 décembre 2021
Suivre l’année Saint Joseph

dans notre bulletin paroissial !
Pour suivre cette année dédiée à saint Joseph, pour nous permettre de mieux le connaitre et de mieux le prier, nous vous présentons
dans chaque numéro du Bulletin un aspect de cette grande figure. Dans le numéro 86 nous avons évoqué l’homme de l’héroïsme du
quotidien et dans le numéro 87, l’homme de la foi. Dans le numéro de décembre nous évoquerons le père et l’époux. Et dans celui de
cette rentrée de septembre, comment ne pas parler de celui qui est le saint patron des travailleurs ? 

St Joseph - Eglise Ste Cécile- Acquigny
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Prière à St Joseph
pour les travailleurs 

Ô Saint Joseph, Patron de
l’Eglise, vous qui, près du
Verbe incarné, avez travaillé
chaque jour pour gagner le
pain, tirant de lui la force de
vivre et de peiner ; vous qui
avez éprouvé l’angoisse des
lendemains, l’amertume de la
pauvreté, la précarité du tra-
vail, vous qui faites briller
l’exemple de votre personne,
humble devant les hommes,
mais très grande devant Dieu,
regardez l’immense famille qui
vous est confiée. Bénissez l’Eglise. Soutenez-la tou-
jours davantage sur la voie de la fidélité évangélique.

Protégez les travailleurs dans leur dure existence
quotidienne, les empêchant de tomber dans le
découragement, les révoltes négatives, comme dans
les tentations du plaisir. Priez pour les pauvres qui
continuent sur la terre la pauvreté du Christ, susci-
tant continuellement en leur faveur l’aide providen-
tielle de leurs frères mieux pourvus.

Et maintenez la paix dans le monde, cette paix qui
seule peut garantir le développement des peuples et
le plein épanouissement des espérances humaines.
Pour le bien de l’humanité, pour la mission de
l’Eglise, pour la gloire de la Très Sainte Trinité. Amen.

Saint Paul VI

“Jésus se rendit dans son lieu d’origine et
il enseignait les gens dans leur synago-
gue, de telle manière qu’ils étaient frappés
d’étonnement et disaient : “D’où lui vien-
nent cette sagesse et ces miracles ?
N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa
mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses
frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ?
Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes
chez nous ? Alors, d’où lui vient tout cela ?”
Et ils étaient profondément choqués à son
sujet. Jésus leur dit : “Un prophète n’est
méprisé que dans son pays et dans sa

propre maison”. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-
là, à cause de leur manque de foi”.

Matthieu 13, 54-58

“Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples
le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synago-
gue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient :
“D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée,
et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas
le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de
Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?”
Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait :
“Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa
maison”. Marc 6, 1-4

Saint Joseph est le saint patron des travailleurs. La tradition qui en
a fait un charpentier s’appuie sur l’évangile de saint Matthieu qui
nous dit qu’il est un “artisan du bois”. L’évangile de saint Marc nous
apprend que le métier de Jésus était le même que celui de son père.

Coin “Evangile” Coin “Prière” 

L’invocation des Saints 
Nous allons fêter la Fête de la Toussaint le 1er novembre. Le mot
Litanie est un mot grec qui veut dire prière. Elle consiste en une
invocation ou une supplication dite ou chantée par le prêtre à
laquelle l’assemblée répond. Elle est chantée lors de la Veillée pas-
cale, lors des ordinations des Evêques, des prêtres ou des diacres
et lors des baptêmes. C’est une manière pour l’Eglise de faire
mémoire et d’être en communion avec tous ceux qui nous ont pré-
cédés. Nous leur demandons d’intercéder pour nous auprès de
Dieu.

Pour les futurs baptisés,
c’est une manière de ren-
trer dans cette famille de
baptisés. De plus tout bap-
tisé est appelé à la sain-
teté. Ce cheminement qui
commence au baptême se
poursuit toute la vie. Nous
confions donc le baptisé à
ceux qui ont ouvert le che-
min et pourront lui servir de
modèle et d’appui dans sa
progression. En invoquant
les Saints, nous leur
demandons de prier pour
lui et pour l’assemblée réu-
nie.

Françoise LAMBLIN

Eveil à la Foi
S’adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Un samedi par mois
au Prieuré de Canappeville de 09h30 à 11h30. Accueil de
09 à 12h.

Rentrée le samedi 11 septembre 2021
Ingrid LE CANN – 06 87 54 53 53

Catéchisme
S’adresse aux enfants de 8 à 11 ans (8 ans ou CE2, CM1,
CM2 à la rentrée 2021). Un samedi par mois au prieuré de
Canappeville de 09h à 12h 

Rentrée et inscriptions
le samedi 11 septembre 2021

Pour les nouveaux inscrits, se munir d’une photo d’identité
et d’un extrait de baptême ou d’une copie du livret de
famille chrétienne, s’il est baptisé.

Virginie LE BUHAN – 06 22 12 47 85

Coin “Explique-moi” Coin
“Rentrée du Catéchisme”



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

Mardi et mercredi : 08h00 : Laudes et Messe
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

Septembre dimanche 05 10h30 Quatremare 
dimanche 12 10h30 Tostes 10h30 Hondouville
dimanche 19 10h30 Quatremare 
dimanche 26 10h30 La Haye Malherbe 10h30 Amfreville sur Iton

Octobre dimanche 03 10h30 Quatremare 
dimanche 10 10h30 Montaure 10h30 Acquigny
dimanche 17 10h30 Quatremare 
dimanche 24 10h30 La Haye Malherbe 10h30 Heudreville
dimanche 31 10h30 Quatremare 

Novembre lundi 1er 10h30 Montaure 10h30 Hondouville
mardi 02 18h30 Quatremare 
dimanche 07 10h30 Quatremare 
jeudi 11 10h00 La Haye Malherbe 10h00 Hondouville
dimanche 14 10h30 Tostes 10h30 La Vacherie
dimanche 21 10h30 Quatremare 
dimanche 28 10h30 La Haye Malherbe 10h30 Acquigny

Décembre dimanche 05 10h30 Quatremare 
dimanche 12 10h30 Tostes 10h30 Hondouville
dimanche 19 10h30 Quatremare 

Veillée vendredi 24 19h La Haye Malherbe 19h Heudreville
Noël samedi 25 10h30 Quatremare

dimanche 26 10h30 Quatremare
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Messes dans le Secteur :  Vérifier auparavant sur Messes.info

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

egliseinfo.catholique.fr

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

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

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

06 86 86 39 25

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

02 32 50 23 14

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

02 32 40 23 57

Communauté des HORIZONS

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

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

jf-w@orange.fr – 06 42 63 88 19

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

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

02 32 50 58 66 

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

Crédit photos : Pascal d’Hubert

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

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

76320 Caudebec lès Elbeuf

Messes des dimanches et fêtes
Communauté Horizons Communauté Quatremare Communauté Iton

Les différents temps de prières 
reprennent dans notre paroisse

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

Samedi 11 septembre : KT/Paroisse et Inscriptions : 09h à 12h - Eveil à la Foi : 09h30 à 11h30
Dimanche 12 septembre à 11h : Pèlerinage du Père Laval à Pinterville
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine cf p. 4
Samedi 02 et 09 octobre : Pierres en Lumières de 20h à 22h en l’église d’Acquigny cf p. 2


