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Croyez à la Bonne Nouvelle

E n entrant dans le Carême, nous nous préparons à célébrer la 
Pâque de Jésus, sa mort et sa résurrection ; et comme chaque 

année, nous entendons cet appel lors de la messe du Mercredi des 
Cendres : « Convertissez-vous, croyez à la Bonne Nouvelle ». Cet 
appel, c’est à tous, à chacun d’entre nous qu’il s’adresse.
Cet appel s’adresse d’une part à ceux qui ne croient pas (encore) 
en Jésus Christ. C’est une invitation qui leur est faite de croire 
que ce petit enfant né dans une étable à Bethléem est bien le Fils 
unique de Dieu, vrai homme et vrai Dieu ; et que ce Jésus est mort 
et ressuscité, et que sa mort et sa résurrection nous sauve du pé-
ché et de la mort. C’est ce que saint Paul a vécu sur le chemin de 
Damas, découvrant que ce Jésus, après son Ascension, était tou-
jours présent dans le cœur de son peuple, souffrant avec ceux qui 
souffrent, et apportant consolation à chacun de ses frères.
Mais cet appel à la conversion s’adresse aussi à chacun de nous qui 
croyons déjà en Jésus Christ. Il ne s’agit pas pour nous de changer 
de religion, mais de nous conformer toujours un peu plus et un peu 
mieux à la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Ainsi, le Christ nous ap-
pelle à nous mettre toujours plus à l’écoute de l’Esprit Saint pour 
mettre en œuvre l’Evangile dans notre vie quotidienne. Puisque 
le Fils de Dieu s’est fait homme, Dieu est toujours proche de nous, 
toujours présent à nos côtés quelle que soit notre vie : Dieu a souci 
de chacun de nous. Puisque le Christ est ressuscité, aucune situa-
tion n’est désespérée, et l’espérance de la Résurrection du Christ 
illumine tout. Même dans la morosité actuelle où les conditions 
peuvent nous conduire à être pessimiste, et probablement avec rai-
sons, la Bonne Nouvelle nous invite vraiment à ne pas désespérer 
et à garder confiance : Dieu est là, même si nous ne le voyons pas 
et même si nous ne savons pas ce qu’Il va faire ni quand Il va agir.
Ainsi, laissons la Bonne Nouvelle convertir nos cœurs et nos vies, 
en conformant davantage notre vie à l’Evangile et en nous lais-
sant guider par l’Esprit Saint dans la confiance et l’espérance. Bon 
Carême à tous, belle montée vers Pâques.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME
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R E N S E I G N E M E N T S  P R AT I Q U E S

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7

Curé
Père Olivier Meaume
17 rue des Martel
76 730 Bacqueville-en-Caux
Tél. 02 32 90 06 19
E-mail : abbe.olivier.meaume@free.fr

Secrétariat
Agnès Lechalupé
Centre paroissial
19 rue Berthet Burlet
76 590 Longueville-sur-Scie
Tél. 09 62 22 06 71
E-mail : paroisse-bacqueville@orange.fr
Page Facebook : Paroisse Saint Pierre  

de Bacqueville - Vienne et Scie
Adresse du site de la paroisse : 
http://paroisse-saint-pierre-de- 

bacqueville-vienne-et-scie.eu

Permanence paroissiale
Secrétariat : tous les après-midi .
Monsieur le curé :
-  mercredi de 17h à 19h, au presbytère 

de Bacqueville,
-  samedi de 10h à 12h, au centre 

paroissial de Longueville.

Sur les ondes

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi 14h à 16h30
Mardi 14h à 16h
Mercredi 9h à 12h30 14h à 17h
Jeudi 14h à 17h
Vendredi 14h à 16h30
Samedi 9h à 12h30

Pardon communautaire
« Il y a trop de blessures dans nos communautés, et pas assez de pardon. Comment 
dire “Notre Père…” s’il n’est pas notre idéal, y compris “pardonne-nous comme nous 
pardonnons” ? », nous disait notre archevêque dans sa lettre pastorale de la Tous-
saint 2017 lorsqu’il nous invitait à la fraternité. Nous avons parfois du ressenti-
ment, ou de la rancœur, vis-à-vis de telle ou telle personne, voire du curé. Ces 
ressentiments, nous les gardons en nous et parfois ils nous minent de l’intérieur ; 
ou nous les faisons ressortir auprès d’autres personnes provoquant parfois ma-
laises ou incompréhensions ; mais dans les deux cas, nous n’en parlons pas avec 
la personne concernée alors qu’il serait souvent tellement plus simple de vivre la 
fraternité dans l’honnêteté et l’humilité, c’est-à-dire dans la miséricorde. C’est pour 
cela que notre archevêque nous invite à vivre un temps de pardon communautaire 
pour vivre simplement la fraternité dans la miséricorde.
Notre paroisse vivra ce temps le dimanche 12 mars. Pour cette occasion, nous 
vous proposons un temps de KT-Dimanche pour tous à 9h30 à la salle paroissiale 
de Bacqueville ; puis nous vivrons le pardon communautaire au cours de la messe 
de 10h45 à l’église de Bacqueville, suivie d’un verre de l’amitié ; et enfin, réconciliés 
entre nous, nous prendrons part vers 12h30 à un repas partagé (chaque famille 
amène un plat à partager et la paroisse se charge des boissons).

Bol de riz paroissial
À l’occasion du carême, nous vous invitons à partager un bol de riz le mardi 
21 mars à 19h à la salle paroissiale de Bacqueville. Ce bol de riz sera précédé d’un 
temps de découverte de l’action du C.C.F.D. (Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement). Pour le bol de riz, la paroisse se charge d’amener le riz et 
de quoi l’agrémenter un peu, vous n’avez donc rien à amener. Une quête sera faite 
à la fin au profit du C.C.F.D. Venez nombreux.

Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, et 
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945

Comme il est de tradition dans notre paroisse, les fêtes de Pâques et de Pentecôte se 
prolongent le lundi. Ainsi, nous aurons la joie de nous retrouver pour la messe du 
lundi de Pâques le lundi 10 avril à 10h30 à Lintot-les-Bois, et pour la messe du lundi 
de Pentecôte le lundi 29 mai à 10h30 au Bois-Hulin à La Chaussée.
Nous aurons aussi à cœur de nous unir à la commémoration de l’armistice du 
8 mai 1945 en participant aux messes qui auront lieu le lundi 8 mai, à 9h30 en 
l’église de Bacqueville-en-Caux, et à 11h en l’église de Saint-Crespin.

Marche des vocations en doyenné
À l’occasion de la prière mondiale pour les vocations qui a lieu le 4è dimanche de 
Pâques, dimanche du Bon-Pasteur (cette année le 30 avril 2023), les paroisses de 
notre Province de Normandie organisent une marche des vocations. Cette année, 
celle-ci rassemblera le doyenné du Pays de Caux pour une marche commune. Cette 
marche des vocations aura lieu le jeudi de l’Ascension (18 mai 2023), départ à 15h 
de la collégiale d’Auffay en direction de Notre-Dame-du-Parc pour un temps de clô-
ture à 17h30. Merci de réserver cette date.
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L’exemple missionnaire

S aint Paul de Tarse, appelé aussi Saul, 
ou plutôt Saul appelé Paul après sa 

conversion, a vu le jour à Tarse dans 
l’actuelle Turquie au début du premier 
siècle. Bien que contemporain de Jésus 
il ne l’a jamais côtoyé. Juif convaincu, 
citoyen romain il combat assidûment les 
adeptes de la nouvelle religion émanant 
de la vie du Christ : « Pour moi, j’ai pensé 
qu’il fallait combattre très activement le 
nom de Jésus le Nazaréen. […] Souvent, 
je passais de synagogue en synagogue et 
je les forçais à blasphémer en leur faisant 
subir des sévices ; au comble de la fureur, 
je les persécutais jusque dans les villes hors 
de Judée. » (Actes des apôtres 26,9.11)
Entre l’an 32 et 36, sur le chemin de Da-
mas, il subit un évènement surprenant 
relaté dans les Actes des apôtres : « C’est 
ainsi que j’allais à Damas muni d’un 
pouvoir et d’une procuration des grands 
prêtres ; en plein midi, sur la route, ô roi, 
j’ai vu, venant du ciel, une lumière plus 
éclatante que le soleil, qui m’enveloppa, 
moi et ceux qui m’accompagnaient. Tous, 
nous sommes tombés à terre, et j’ai enten-
du une voix qui me disait en araméen : 
“Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Il 
est dur pour toi de résister à l’aiguillon.”  
Et moi je dis : “Qui es-tu, Seigneur ?” 
Le Seigneur répondit : “Je suis Jésus, 

celui que tu persécutes. Mais relève-toi, 
et tiens-toi debout ; voici pourquoi je te 
suis apparu : c’est pour te destiner à être 
serviteur et témoin de ce moment où tu 
m’as vu, et des moments où je t’apparaî-
trai encore, pour te délivrer de ton peuple 
et des non-Juifs. Moi, je t’envoie vers eux, 
pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener 
des ténèbres vers la lumière et du pouvoir 
de Satan vers Dieu, afin qu’ils reçoivent, 
par la foi en moi, le pardon des péchés et 
une part d’héritage avec ceux qui ont été 
sanctifiés.” » (Actes des apôtres 26,12-18)  
Dès lors Saul se fait appeler apôtre Paul 
et ne cessera de proclamer le message 
du Christ au cours de ses trois voyages 
de prédication. D’Antioche (en Syrie ac-
tuelle), il parcourt la Galatie, Colosses 
et Éphèse au cours de son premier pé-
riple. Le second le mènera vers la Grèce 
en traversant la Turquie, destination 
de son premier voyage. Le troisième le 
conduit sur le même chemin. Ils seront 
la source des différentes lettres à desti-
nation des communautés chrétiennes 
visitées : Colossiens, Corinthiens, Éphé-
siens, Galates, Philippiens, Thessaloni-
ciens, et Romains. Pour son quatrième 
périple il passe par la Grèce, la Crète, 
l’île de Malte, la Sicile et arrêté par les 
romains il meurt martyr vers l’an 67. 
Ses prédications participeront au déve-
loppement de la religion chrétienne 
dans tout l’empire romain du Ier siècle. 
Dans celles-ci il incite les hommes au 
discernement en donnant des pistes 
pour déceler les principes généraux 
à utiliser en diverses circonstances 
contrairement au peuple juif qui se ré-
fère à la Loi de Moïse. Tout au long de 
l’année liturgique, nous pouvons médi-
ter le contenu de ses messages que nous 

entendons lors des deuxièmes lectures 
des offices dominicaux. De quoi nourrir 
notre foi.

 — PHP

Bénédiction à Saint-Mards

Ce samedi 19 novembre 2022, la messe 
anticipée du dernier dimanche de 
l’année liturgique se déroule à Saint-
Mards. À la fin de l’office, en cette 
solennité du Christ Roi de l’univers, 
l’abbé Meaume procède à la bénédiction 
du tableau représentant le Christ en 
croix avec au second plan deux bateaux 
de pêche empruntant le chenal du port 
de Dieppe. Il est l’œuvre de Michel King 
peintre de la Marine reconnu. Attaché à 
ce village, l’artiste a signé également le 
vitrail de l’Annonciation qui surplombe 
la porte de l’église.

 – Ce tableau peut nous rappeler que le 
Christ est présent en tout lieu.

page 4



Que sont les Équipes Notre-Dame ?
L es Équipes Notre-Dame sont un 

mouvement international chrétien, 
créé par le Père Caffarel en 1939, qui 
rassemble des couples mariés (14 000 
équipes dans 70 pays), souhaitant che-
miner vers Dieu, en s’appuyant sur la 
grâce de leur sacrement de mariage. Le 
couple et la famille sont le lieu privilé-
gié pour vivre l’Évangile.
Les équipes sont placées sous la protec-
tion de la Vierge Marie.
Une équipe rassemble environ cinq 
couples et un prêtre, le conseiller spi-
rituel. « Si deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu d’eux ». (Ma-
thieu 18,20)
Cette équipe se réunit une fois par mois, 
pour un repas éventuellement, pour 
d’abord un temps d’échange sur les 
événements du mois écoulé, préoccupa-
tions, joies… appelé Mise en commun, 
pendant lequel une écoute attentive est 
de rigueur.
Puis suit la prière en commun, mo-
ment essentiel, auquel succède ensuite 
un échange sur le thème de réflexion, 
thème choisi en début d’année par 
l’équipe, et qui permet de renforcer 
sa connaissance sur l’enseignement 
de l’Église. Enfin, chaque équipier est 

invité à partager son vécu mensuel des 
PCE, Points Concrets d’Efforts. Ce sont 
des outils proposés par le mouvement 
pour aider à avancer dans notre spiri-
tualité. Ils sont au nombre de 6 :
- La lecture ou l’écoute de la Parole
- L’Oraison
- La Prière en couple
- Le Devoir de s’Asseoir (DSA) : le couple 
se réserve régulièrement un temps de 
dialogue sous le regard de Dieu, pour 
faire le point.
- La Règle de vie : chacun, au fond de 
lui-même, choisit une règle à laquelle il 
va essayer de s’attacher pour progresser.
- La Retraite annuelle, en équipe, qui 
permet de faire une pause dans nos 
vies, en accordant davantage de temps 
à Dieu.
Il s’agit d’un partage des efforts faits, 
des difficultés rencontrées, de conseils 
prodigués, toujours dans ce cadre de 
l’entraide de l’équipe.
La réunion d’équipe se déroule dans 
une ambiance fraternelle et de charité, 
dans un climat de confiance mutuelle, 
et de discrétion de la part des uns et des 
autres. Ce rendez-vous mensuel, guidé 
par le conseiller spirituel, devient un 
lieu de ressourcement nécessaire.

Outre les réunions régu-
lières, l’équipe END prati-
quera une entraide frater-
nelle entre ses membres, 
telle une grande famille.
Ce cheminement en équipe est renforcé 
par des rassemblements locaux, lors de 
fêtes telles que celle de l’Immaculée 
Conception du 8 décembre, de retraites 
du mouvement, voire de rassemble-
ments internationaux.

 — MPP

Pour en savoir plus sur les END :  

Remerciement au Père Guérard qui nous a quittés le 19 novembre 2022
Le Père Gilbert Guérard a vu naître les AAMJ dans sa mission d’aumônier au Château Michel. Sa joie de célébrer 
le Seigneur avec les AAMJ était grande, d’autant plus que plusieurs AAMJ sont originaires de la paroisse de 
Bacqueville où il a été curé pendant de nombreuses années. Toujours de bonne humeur, prêt à discuter avec les 
personnes, le Père Guérard était attentionné, bienveillant et toujours souriant. Ces derniers mois, il lui arrivait de 
chercher ses mots, mais quand les AAMJ arrivaient son visage s’illuminait, il nous reconnaissait toujours et nous 
exprimait sa joie. Jusqu’à notre dernière célébration ensemble pour la fête de la Toussaint au Château Michel, il a 
su nous transmettre sa douceur et son humilité qu’il puisait dans le cœur de Dieu.
Voici un extrait de témoignage d’une personne accompagnée par le Père Guérard : « Je l’ai connu en 2017 lorsque 

j’étais malade. Il est venu prier près de moi, sa pensée ne m’a jamais quitté, comme une empreinte en moi. Sur mon lit de malade, 
les échanges avec le Père Guérard étaient si intenses et vrais que je me nourrissais des paroles du Seigneur qu’il m’offrait ». 
Merci cher Père Guérard.

 – Axel, Juliette et les AAMJ (Amis des Augustines de la Miséricorde de Jésus)

Direction de la communication du diocèse de rouen
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA PAROISSE

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

Contactez notre commerciale : 
Mireille Bourdon
06 21 14 22 05
ou Bayard Service au 03 20 13 36 70
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R E T O U R  E N  I M AG E S

Noël 2022 : la fête en famille

À Saint-Crespin

Veillée de Noël

Armistice du 11 novembre
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R E T O U R  E N  I M AG E S

Au caté

À la foire

Repas paroissial

Saint-Mards
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I L  É TA I T  U N E  F O I

La prière… en cinq doigts !
«Dis Mamie, c’est quoi prier ?» Louis, le petit frère de Zoé, 8 ans, n’a pas souvent l’occasion 
de voir des gens prier… Sa Mamie lui parle quelquefois de Dieu, c’est à elle qu’il pose 
cette question. «Prier ? C’est parler à Dieu…, lui explique-t-elle ; tu ne le vois pas, mais tu 
sais qu’il existe, nous écoute et est tout proche de nous. C’est vrai que parfois quand je prie, 
j’ai l’impression de parler en l’air… Mais je me demande alors : n’est-ce pas plutôt moi qui 
n’entends pas Dieu me parler ? Tiens, je te propose un petit jeu pour te rapprocher de Dieu, 
en prenant les cinq doigts de la main…»

PAGE RÉDIGÉE  

PAR PRÉSENCE-OTPP : 

CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ  

ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

«(…) Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la 
terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce 
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis là, au milieu d’eux.» Évangile de Jésus Christ 
selon saint Mathieu (18, 19-20)
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I L  É TA I T  U N E  F O I

Pouce,  
une pause !

Avec le pouce, je fais 
une pause dans ma 
journée pour penser à 
lui, je fais le signe de 
croix, lentement, je 
sais qu’il est là…

Merci, l’index… 
Mon index me montre que 
Jésus est Dieu, le Créateur, je 
lui dis merci pour la terre et 
le ciel, merci pour ma famille, 
mes amis, merci «pour la 
merveille que je suis» (c’est 
une parole de la Bible), c’est 
vrai, mon chéri, tu es une 
merveille !

Pardon, majeur
Mon majeur me rappelle que souvent je 
me crois supérieure aux autres, et là, je 
demande pardon.

L’annulaire,  
signe de l’alliance

L’annulaire, tu vois c’est là que je porte 
l’alliance de mon mariage avec ton grand-
père. C’est aussi le signe de l’alliance avec 
Dieu, des promesses de fidélité et d’amour. 
Dans ma prière je lui dis «je t’aime».

L’auriculaire 
pour le plus 
petit 

Mon auriculaire, 
par sa petite taille, 
me rappelle de ne 
pas oublier tous les 
petits, les pauvres, 
ceux qui sont 
malheureux, pour 
eux je dis «s’il te 
plaît» à Dieu, «aide-
moi à partager, 
soulager, aimer».

«Regarde ta main entière, Louis, pense à la prière 
de tous les chrétiens, Jésus a dit : “Quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux.” Tu ne trouves pas cela formidable ? Moi, 
j’y pense souvent à la messe, je prie avec d’autres 
chrétiens et je sais que Jésus est là !»
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PA R O I S S E

Carnet paroissial
Sont devenus enfants de Dieu par 
le sacrement du baptême

Lexa Forestier, Augustine Corruble, Juline 
Leclerc

Vont s’unir devant Dieu par les 
liens du mariage

Royville : Jean-Philippe Quenelle et 
Alexandra Dumontier
Longueville : Jonathan Gricourt et 
Céline Drouet

Ont rejoint la maison du Père
Auzouville-sur-Saâne : Jacques 
Lamant, Bernard Neveu, Marcel Fréon
La Chaussée : Jacques Marie
Bacqueville-en-Caux : Simonne 
Saffray, Françoise Carrasset, Roger 
Rigaudière, Jeanne Guérach, Léon Gavelle
Beauval-en-Caux : Pascal Angot
Pierreville : Jacqueline Vita-Buignet

Lintot-les-Bois : Sophie Baudinet, 
Raymond Foucart
Longueville-sur-Scie : Janine 
Bouteiller, Cécile Delaunay
Lammerville : Marie-Thérèse Adam, 
Thérèse Maury
Le Bois Robert : Marie-Thérèse Caron
Belmesnil : Anita Granday

Vocabulaire liturgique (suite)
Des mots connus, méconnus, ou devenus obsolètes, inutilisés. Nous continuons dans ce numéro les 
différents termes pour désigner les objets liturgiques sacrés, bénis, ou autres.
Au soin apporté au pain et au vin destinés à devenir le Corps et le Sang du Seigneur, correspond différents récipients employés 
pour la célébration eucharistique et pour la conservation du Saint-Sacrement : en premier lieu, le calice et la patène, mais 
aussi le ciboire, la custode ou l’ostensoir. La distinction des vases sacrés avec d’autres récipients usuels et la mise en valeur des 
espèces eucharistiques nécessitent l’emploi de métal noble comme l’or, ou au moins de la dorure, de l’ébène ou d’autres bois 
durs, dignité et incorruptibilité des matériaux utilisés, solidité, non-porosité pour la coupe du calice, la convenance de leurs 
formes à l’usage liturgique pour l’honneur rendu au Seigneur, présent et agissant. De ce haut respect manifesté envers les 
espèces eucharistiques découlent également les précautions concernant la purification de la patène et du calice.

LE CALICE ET LE CIBOIRE :  
QUELLE DIFFÉRENCE ?

↣ Le calice (du mot grec kulix) est un vase sacré 
de la liturgie chrétienne, présentant la forme 
d’une coupe évasée portée sur un pied élevé. 
Cette coupe au moins aussi profonde que large, 
généralement cylindrique, parfois hémisphé-
rique, est portée sur une tige plus haute que le 
vase et repose sur un pied large. Au centre de 
la tige est généralement un renflement appelé 
nœud, ou parfois pomme ou encore pommeau, 
destiné à faciliter la prise en main. Il est em-
ployé dans la célébration eucharistique pour 
la consécration du vin, lequel devient Sang du 
Christ. Le calice rappelle la coupe de vin de la 
Cène : le Saint Graal. Si les calices des premiers 
temps étaient faits de matières courantes, bois 
ou argile, par la suite, le calice est souvent en 
matière noble, or, argent ou vermeil, parfois in-
crusté de pierreries ou d’émaux. De nos jours, il 

peut être en simple métal doré ou argenté.
↣ Le ciboire (du latin ciborium, lui-même du 
grec kibôrion, qui signifie coupe), est un vase sa-
cré, utilisé dans plusieurs liturgies chrétiennes. En général fermé d’un couvercle surmonté 
d’une croix, il est destiné à contenir les hosties consacrées par le prêtre durant la cérémonie 
eucharistique, soit pour les distribuer aux fidèles au moment de la communion, soit pour 
les conserver dans le tabernacle. Lorsqu’il contient des hosties consacrées, le ciboire doit 
être revêtu du pavillon, étoffe circulaire de tissu blanc ou doré.
↣ La custode (du latin custodire : garder, conserver), est un vase ayant la forme d’une petite 
boîte ronde en métal précieux ou doré ou émaillé, utilisé par les ministres de la communion 
(prêtres, diacres ou laïcs) pour transporter un petit nombre d’hosties consacrées, en vue de 
distribuer la communion en dehors de l’église (viatique, communion aux malades).

Le calice.

Le ciboire.

La custode.
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M E S S E S

Calendrier des messes
Date Samedi

18h / 18h30
Dimanche
9h15

Dimanche
10h45

4 et 5 mars 18h : Bois-Hulin Lamberville Bacqueville-en-Caux

11 et 12 mars 18h : Sainte-Foy Bacqueville-en-Caux

18 et 19 mars 18h : Auzouville-sur-Saâne Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

25 et 26 mars 18h : Gonneville-sur-Scie Anneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

1er et 2 avril
Rameaux

18h : Longueville-sur-Scie Bertreville-Saint-Ouen Bacqueville-en-Caux

6 avril
Jeudi Saint

19h : Bacqueville-en-Caux

7 avril
Vendredi Saint

15h : Bacqueville-en-Caux
Célébration de la Passion

20h : Longueville-sur-Scie
Chemin de Croix

8 et 9 avril
Pâques

21h : Bacqueville-en-Caux
Veillée Pascale

Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

15 et 16 avril 18h30 : Le Bois Robert Royville Bacqueville-en-Caux

22 et 23 avril 18h30 : Sainte-Geneviève de Beauval Crosville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

29 et 30 avril 18h30 : Pierreville Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

6 et 7 mai 18h30 : Lamberville Dénestanville Bacqueville-en-Caux

13 et 14 mai 18h30 : Longueville-sur-Scie Saâne-Saint-Just Bacqueville-en-Caux

Jeudi 18 mai
Ascension

Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

20 et 21 mai 18h30 : Saint-Honoré Hermanville Bacqueville-en-Caux

27 et 28 mai
Pentecôte

18h30 : Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

3 et 4 juin 18h30 : Beauval-en-Caux Saint-Ouen-prend-en-Bourse Bacqueville-en-Caux
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PAT R I M O I N E

Faisons connaissance avec  
les saints patrons de nos églises…
SAINT ADRIEN DE NICOMÉDIE

Adrianus était officier dans l’ar-
mée de l’empereur romain Ga-
lère qui faisait appliquer avec zèle  
les quatre édits de persécution 
des chrétiens de Dioclétien.
Vers 306, alors qu’Adrianus avait 
vingt-huit ans, il se convertit 
devant le courage de trente-trois 
chrétiens de Nicomédie que Ga-
lère avait ordonné de supplicier 
en les faisant fouetter à coups de 
nerfs, en leur broyant la bouche 
avec des pierres, puis en les empri-
sonnant après leur avoir mis le 
garrot. Apprenant cette conver-
sion, l’empereur fit emprisonner 

Adrianus avec les autres chrétiens, puis, quelque temps après, 
le fit comparaître devant lui en présence de ses compagnons 
pour les faire fouetter ; les coups furent si violents qu’à la fin les 
entrailles d’Adrianus sortaient de son corps. Puis Adrianus et ses 
compagnons furent de nouveau jetés en prison.
Comme des matrones, dont Nathalie, soignaient en cachette 
les martyrs dans leur prison, l’empereur Galère ordonna qu’on 
tranche les pieds puis les jambes des prisonniers et qu’on fasse 
brûler leur corps. Adrianus fut le premier supplicié et on lui cou-
pa également une main. Quand on jeta les corps des martyrs au 
feu, Nathalie voulut se précipiter dans le brasier, mais une pluie 
violente éteignit les flammes. Nathalie récupéra alors la main de 
son mari qu’elle conserva précieusement. Réfugiée peu de temps 
après à Constantinople pour échapper à la proposition de ma-
riage que lui avait faite un tribun, elle rendit l’esprit après avoir 
vu, en songe, Adrianus lui demander de le rejoindre dans la paix 
éternelle. Les reliques de Nathalie et d’Adrianus ont été transfé-
rées, en 1110, de Constantinople au monastère de Grammond en 
Belgique. Vénéré en l’église du Bois Hulin, on peut voir sa statue 
à gauche du chœur (voir photo). Il est invoqué chaque année le 
4 mars dans un cantique pour implorer sa protection contre «  le 
mal contagieux  », la peste et les maux de ventre. Il est à noter que 
ce saint est normalement fêté le 8 septembre et a peut-être été 
confondu avec saint Adrien d’Écosse dont la fête est le 4 mars.

 — SOURCE WIKIPÉDIA

SAINT EUTROPE DE SAINTES
Saint Eutrope, 1er évêque de 
Saintes, et martyr, convertit dans 
les quartiers pauvres de Saintes 
de nombreuses personnes, dont 
Eustelle, la fille du gouverneur.
Son père la renie parce qu’elle est 
baptisée à l’âge de treize ans, et 
vit ensuite près de l’évêque. 
Or, ce gouverneur, ne supportant 
pas l’idée que sa fille serve un 
chrétien, offre 150 livres à des 
bandits pour le supprimer. Ces 
hommes provoquent une émeute 
et font lapider l’évêque. Eutrope 
est frappé à coups de hache à la 
tête. Eustelle et les disciples du 
saint recueillent son corps la nuit suivante et l’enterrent dans 
le jardin d’Eustelle. Ce tombeau devint un lieu de vénération 
et de miracles. Eustelle décapitée sur ordre de son père, fut 
enterrée auprès d’Eutrope. Quelques siècles après la mort 
d’Eutrope, sous l’épiscopat de Palladius, les restes du saint 
furent retrouvés grâce à un songe, et l’on put vérifier que 
c’était bien le crâne d’Eutrope, par la trace du coup de hache, 
marqué dans l’os. Eutrope confirma lui-même cette décou-
verte (raconte Palladius) en apparaissant en songe et disant : 
« cette cicatrice que vous avez vu sur mon crâne est celle qui 
m’a fait martyr. » 
En 1842, on retrouva dans la crypte de la basilique Saint-Eu-
trope de Saintes un sarcophage marqué du nom d’Eutropius, 
et contenant les os de plusieurs personnes, attribués à Eu-
trope et Eustelle. Saint Eutrope est invoqué quand on doit 
subir une opération à la tête. Il est honoré à Pierreville le 
30 avril.

 — (SOURCE NOMINIS)
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