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Journal Paroissial St Georges de Boschervil le en Roumare  



Messes en semaine 
Mardi  
11h00 Messe à Saint-Martin de Boscherville 
Mercredi  
9h00 Messe à Saint-Martin de Boscherville 
Jeudi 
18h30 Messe à Saint-Martin de Boscherville 
Vendredi 
18h30 Messe dans les villages (voir ci-dessous) 
 

Confessions 
Dimanche  
9h30 à 10h00 à Saint-Martin de Boscherville 
 

Laudes 
Dimanche  
10h00 à 10h30 à Saint-Martin de Boscherville 
 

Adoration 
Jeudi  
de 18h00 à 18h30 à Saint-Martin de Boscherville 

Paroisse St Georges 
de Boscherville en Roumare 

2 chemin des Thuyas 
76840 ST MARTIN DE BOSCHERVILLE 

 

Tél. : 02.35.32.00.55         
Email : paroisse-boscherville@orange.fr 

Site internet de la paroisse : 
http://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/
paroisse-saint-georges-de-boscherville-en-roumare/ 

 
* ** * * * * * * * * * 

Nouveaux horaires du Secrétariat 

 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
09h00 – 12h30 
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INFOS PAROISSEINFOS PAROISSE  

Confessions 
Samedi 8 décembre 2018 
Samedi 15 décembre 2018 
de 10h00 à 12h00 à Saint-Martin de Boscherville 
 

Immaculée Conception 
Samedi 8 décembre 2018  
9h00 Messe à Saint-Martin de Boscherville 
 

Noël 
Lundi 24 décembre 2018 
18h00 Veillée et messe à Saint-Pierre de Varengeville 
21h00 Messe à Saint-Martin de Boscherville 

Messes du vendredi (18h30) 
 
Novembre 
Vendredi 2 :   10h30 Messe pour les défunts à St 
Martin de Boscherville 
Vendredi 9 :   Messe à Montigny 
Vendredi 16 :  Messe à Hautot sur Seine 
Vendredi 23 :  Messe à Saint-Pierre de Varengeville 
Vendredi 30 :  18h00 Messe à Saint-Martin de Bos-
cherville 
Décembre 
Vendredi 7 :   Messe à Hénouville 
Vendredi 14 :  Messe à Sahurs 

Vendredi 21 :  Messe à Roumare 
Vendredi 28 :  Messe à La Vaupalière 
Janvier 
Vendredi 4 :   Messe à Saint-Pierre de Manneville 
Vendredi 12 :  Messe à Hénouville 
Vendredi 18 :  Messe à Sahurs 
Vendredi 25 :  18h00 Messe à Saint-Martin de Bos-
cherville 
Février 
Vendredi 1er : Messe à Quevillon 
Vendredi 8 :   Messe à Montigny 
Vendredi 15 :  Messe à Hautot sur Seine 
Vendredi 22 :  Messe à Saint-Pierre de Varengeville 

Mariages 
 
Avant toute démarche de réservation de salle et de 

date auprès d’organismes pour votre célébration de 
mariage, nous vous invitons fortement à contacter 
directement l’abbé Delavenne pour fixer la date de 
votre mariage un minimum de six mois à l’avance  

Baptêmes 
 
Les enfants devraient être baptisés dans les semaines 

qui suivent leur naissance, mais il est bien sûr possible 
d’être baptisé à tout âge. Veuillez prendre contact au 
secrétariat pour fixer votre date, si possible prévoir 
plus de trois mois à l’avance. 

La campagne de collecte du  
Denier de l’Église a été lancée en 

début d’année : vos dons sont la seule res-
source dont dispose le diocèse pour assurer 
la rémunération des prêtres et des salariés.  

Un grand merci à tous les donateurs pour 
leur générosité ! Poursuivons nos ef-

forts pour que  le plus grand nombre de catholiques parti-
cipent à cette collecte, en espèces, par chèque ou en ligne 
sur www.donnons-rouen.catholique.fr 
Notez que la déduction fiscale de 66 % sur les dons est 

maintenue avec le prélèvement à la source : en janvier 

2019, vous recevrez un acompte de 60 % et le solde vous 

sera versé à l'été 2019… 

http://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-saint-georges-de-boscherville-en-roumare/
http://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-saint-georges-de-boscherville-en-roumare/
http://www.donnons-rouen.catholique.fr


 

Transmettre,  
notre défi à tous. 

 
Le 16 septembre notre archevêque m’a confié, 

par le biais de son représentant : l’Abbé A. Joly, 
vicaire forain, la charge (=la cure) de la paroisse 
Saint-Georges de Boscherville en Roumare. Je 
succède ainsi au Père Pierre Girard qui a été au 
service de cette paroisse – comme curé et comme 
prêtre auxiliaire – pendant deux décennies. Nous 
constatons tous les deux, et vous aussi, que cette 
transmission est une entreprise délicate. Pour re-
prendre les propres mots du Père Girard (qu’il 
tient de quelqu'un d’autre) : « quand on doit repi-
quer des salades, il leur faut trois jours pour re-
prendre, avec les hommes, c’est plus ». Plus 
qu’une question d’acclimatation, il nous faut ap-
prendre à nous attacher, et à nous détacher.  

 
Le curé se voit confier par le Christ une partie 

du peuple de Dieu, l’Église qui est son épouse. 
Or, normalement, les épouses ne sont pas inter-
changeables. Le jeu de chaises musicales qui se 
fait en septembre entre les paroisses du diocèse 
de Rouen peut nous laisser mal à l’aise. Mais 
nous devons nous rappeler que le Christ est 
l’unique époux de l’Église. Si un prêtre peut par-
ler en son nom, à sa place et en sa personne, pour 
dire « je te pardonne » ou « ceci est mon corps », 
il ne peut pas dire « je suis ton époux ». Il ne 
peut donc pas non plus transmettre sa paroisse 
comme si elle était sa propriété, mais il peut dire 
« je me donne à toi ».  

 
En étant curé, c'est-à-dire en recevant la charge 

d’âmes, le prêtre doit transmettre le Christ à ses 
paroissiens. Mais ces paroissiens ne sont pas seu-
lement ceux qui se voient le dimanche, ce sont 
aussi tous ceux qui – pour notre malheur à tous – 
se revendiquent croyants non pratiquants (voir 

l’article « idée reçue » page 6). S’ils savaient le 
poids de leur apostasie proclamée ils ne pronon-
ceraient jamais ces mots ! Les paroissiens, ce 
sont aussi tous ceux qui ne connaissent pas le 
seul Dieu, le vrai Dieu, celui qui s’est fait chair 
dans le sein de la Vierge. Le devoir de transmis-
sion est donc aussi un devoir d’évangélisation. 
Cette charge ne peut se remplir seul, c’est avec 
vous que je suis chrétien, c’est avec vous que je 
dois annoncer la Bonne Nouvelle, le Règne de 
Dieu déjà parmi nous.  

 
Je rejoins ainsi les préoccupations de beaucoup 

de parents et grands-parents chrétiens qui luttent 
pour transmettre la foi. La dictature du relati-
visme contre laquelle le Pape nous mettait en 
garde à Paris se fait chaque jour plus pressante, 
mais nous avons et nous aurons toujours le de-
voir d’évangéliser. 

 
Je vous propose ainsi dans ce numéro de com-

mencer par nous replonger dans nos racines par 
un bref survol des sacrements de l’initiation 
chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eu-
charistie (voir les articles « Les sacrements: le 
Christ vivant » pages 4 et 5). C’est sur cette base 
solide que nous pouvons construire. Nous abor-
derons dans les prochains numéros de cette an-
née les sacrements de l’engagement et ceux de la 
guérison. 

 
Merci de vos prières et de votre engagement 

pour notre mission commune : transmettre la foi. 
Votre curé, 

l’Abbé H. Delavenne 

ÉDITORIALÉDITORIAL  
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DOSSIER : LES SACREMENTS 

Des agents efficaces de Dieu 
 

Les sacrements sont des signes visibles du don 
gratuit de Dieu (la grâce), qui permettent aux 
hommes de prendre conscience de la présence de 
Dieu au milieu d´eux. 
Institués par le Christ lui-
même et transmis par les 
Évangiles, les sacrements 
permettent d’aller à sa 
rencontre. Par les sacre-
ments, les hommes sont 
invités à entrer volontai-
rement dans la Nouvelle 
Alliance avec Dieu et à la 
faire vivre. Au nombre de 
sept, ils sont répartis en 
trois catégories : les sa-
crements d’initiation 
(baptême, confirmation, 
eucharistie), les sacre-
ments du service ou de 
l’engagement (mariage, 
ordre) et les sacrements 
de guérison 
(réconciliation et onction 
des malades).  

 

Trois sacrements pour une initiation  
 

La vie chrétienne commence par les sacrements 
dits d’initiation. Au nombre de trois, ils posent les 
fondements de la vie chrétienne. La porte d’entrée 

dans la vie chrétienne est le bap-
tême. Pour que l’initiation soit 
achevée, elle doit être complétée 
par la confirmation et l’eucharis-
tie. L’initiation chrétienne est gra-
duelle, du baptême avec la chris-
mation (confirmation) vers la com-
munion. Le chrétien baptisé, con-
firmé, se nourrit de l’eucharistie 
pour persévérer sur le chemin de 
Vie, dans l’espérance d’une nais-
sance définitive par la Résurrec-
tion. Les trois sacrements de l’ini-
tiation permettent d’entrer pleine-
ment dans le mystère de la Trinité. 
Le baptême fait de nous des fils du 
Père, la confirmation nous confère 
une relation intime avec l’Esprit-
Saint et la communion, nourriture 
du chrétien, permet la communion 
avec le Christ. Les sacrements de 
l’initiation forment donc une unité.  

Les sacrements : le Christ vivant 
Épisode 1 - Les sacrements d’initiation 
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Le baptême des petits 
enfants a-t-il un sens ? 
 
Le baptême est le seul sacre-

ment d’initiation que les parents 
peuvent demander pour leurs 
jeunes enfants. Dès le plus jeune 
âge, ils peuvent en-
trer dans la vie du 
Christ, se libérer du 
péché et surmonter 
ses conséquences par 
la grâce du baptême. 
En demandant le 
baptême, les parents 
s’engagent à accom-
pagner leur enfant 
sur le chemin de la 
foi et à leur apporter 
une éducation chré-
tienne. Un enseigne-
ment qui lui permet-

tra de demander les autres sacre-
ments et de suivre le Christ avec 
une véritable liberté. Le baptême 
fait de celui qui le reçoit un en-
fant de Dieu et lui donne la grâce 
qui le conduira au ciel. Des pa-
rents animés par la foi ne peu-
vent offrir mieux à leur enfant !  

Renaître avec le Christ  
 

Le baptême marque l’entrée 
dans la vie chrétienne, il s’agit 
d’une véritable renaissance avec 
le Christ. Le baptême est partici-
pation à la mort et à la Résurrec-
tion du Christ. En plongeant dans 
l’eau baptismale, le baptisé parti-
cipe charnellement à la mort du 
Christ, est purifié du péché puis 
ressuscite illuminé par le vête-
ment du Christ. Les images du 
baptême sont nombreuses dans 
les Écritures du Nouveau Testa-
ment comme les usages symbo-
liques de l’eau dans l’Ancien 
Testament mais elles ne se rap-
portent qu’à une seule réalité : la 
participation à la vie, à la mort et 
à la résurrection de Jésus-Christ. 
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DOSSIER : LES SACREMENTS 

Le saviez-vous ?  

L’ordre théologique des sacrements est : baptême, confirmation, communion. Toutefois 
au début du XXe siècle, le Pape saint Pie X demande que l’on autorise les enfants à com-
munier à partir de l’âge de raison, ainsi le sacrement de l’eucharistie (communion) est gé-
néralement donné à l’enfant âgé de 7 à 10 ans, alors que la confirmation n’est donnée qu’à 
l’adolescence. 

Il l’a dit  
 

« Ôtez la parole, c’est 
du pain, c’est du vin. 
Joignez-y la parole, et 
voilà un sacrement.»  

Saint Augustin 

À l’écoute de la Parole de Dieu  
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « 
Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Al-

lez ! De toutes les nations faites des disciples : bapti-
sez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai com-

mandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jus-
qu’à la fin du monde. »   

Profession de foi ?  
Souvent appelée à 
tort «communion», 
la profession de foi 
n’est pas un sacre-
ment. Elle est une 
démarche publique 
d’affirmation de foi. 

Pourquoi demander la 
confirmation ? Le bap-
tême est suffisant, non ?  

 

Pour mener dans toute sa perfec-
tion cette vie digne de Jésus-Christ, 
la grâce du baptême n’est pas suffi-
sante, il s’agit d’une grâce «d’entrée 
en matière» qui a pour effet de nous 

donner la vie de 
Jésus-Christ, mais 
pas de nous y faire 
grandir. Le bap-
tême ne trouve sa 

plénitude d’initiation chrétienne que 
dans la confirmation et l’eucharistie. 
Le sacrement de confirmation con-
fère la grâce de faire grandir le chré-
tien dans la vie du Christ, reçue par 
la grâce du baptême. Si le baptême 
conforme à la mort et à la résurrec-
tion du Christ, la confirmation con-
forme à l’Esprit Saint. Elle est par 
excellence le don de l’Esprit qui 
envoie l’Église en mission. La con-
firmation achève le baptême et ap-
partient totalement à l’initiation 
chrétienne. 

Initiation des adultes : 
le grand plongeon vers 
le Christ 
 
Il n’y a pas d’âge pour recevoir 

le sacrement du baptême et 
chaque année, de nombreux 
adultes entreprennent d’entrer 
dans la communauté chrétienne. 
Le sens d’un baptême d’adulte, 
tout en étant fondamentalement 
le même que celui d’un petit en-
fant, comporte une dimension 
particulière de par son engage-
ment dans une vie nouvelle. 
Souvent après des années de ré-
flexion et de discernement, 
l’adulte fait son entrée en caté-
chuménat. Il prend alors, accom-
pagné par des membres de la 
communauté chrétienne, la route 

vers le baptême. Le baptême est 
célébré normalement au cours 
de la veillée pascale. Après 
avoir chanté la litanie des saints 
et procédé à la bénédiction de 
l’eau baptismale, le 
célébrant demande 
aux catéchumènes 
de renoncer au mal 
et de professer la 
foi de l’Église. Puis 
il les immerge dans 
l’eau. Immédiate-
ment après le bap-
tême, est donnée la 
confirmation. Les 
nouveaux baptisés 
reçoivent un vête-
ment blanc. Par-
rains et marraines 
allument un cierge 

au cierge pascal et transmettent 
cette lumière à leurs filleuls. Le 
baptisé reçoit immédiatement 
l’eucharistie. 

En bref  
Le baptême est normale-

ment célébré par un 
prêtre ou un évêque avec 
de l’eau et la formule «Je 
te baptise au nom du 
Père, du Fils et du Saint-
Esprit». La confirmation 
est normalement célébrée 
par un évêque avec de 
l’huile et la formule 
«Sois marqué de l’Esprit 
Saint, le don de Dieu». 
L’eucharistie est célébrée 
par un prêtre ou un 
évêque avec du pain et du 
vin, associés à la prière 
consécratoire. Le bap-
tême et la confirmation 
ne sont pas réitérables, ils 
sont valables à vie. L’eu-
charistie est la nourriture 
du Chrétien, il peut man-
ger chaque jour ! 

Dossier réalisé par Julie AULIN 
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VIE DE LA PAROISSE 

Le weekend de rentrée chez les 
scouts Marins (SGDF) a eu lieu sous 
un soleil magnifique les 15 et 16 sep-
tembre 2018 dernier. 
Le samedi, les 4 unités, compagnons
(17-20 ans) , marins (14-17 ans), 
mousses (11-14 ans) et moussaillons 
(8-11 ans) ont pu accueillir de nou-
veaux venus afin de découvrir le 
scoutisme chez les Marins ; ils ont pu 
naviguer sur leur magnifique goélette 
(Mercator) encadré par des moni-
teurs, surdiplômés puisque notre 
groupe scout est en partenariat avec 
le YC76 à Hénouville. 
Le dimanche, ils ont participé à la 
messe à Saint Martin de Boscher-
ville, et ont été accueilli par  M. 
L’abbé Henri Delavenne, qui leur a 

promis de venir un jour, non seule-
ment sur leur base scout à Hénouville 
mais aussi de venir naviguer avec 
eux. 
Comme dans le scoutisme, scout et 
guide de France, nos jeunes sont en-
cadrés par des chefs, de quelques 
années leur ainé, et par des respon-
sables de groupe. Ils découvrent la 
vie dans la nature, feu de bois, ca-
banes dans les arbres…le devoir de 
prendre soin de cette nature, et aussi 
le respect et la fraternité entre tous. 
Notre petit groupe accueille environ 
30 jeunes. Notre magnifique base est 
à Hénouville le bas au bord de la 
Seine. Notre goélette est visible de-
vant le YC76 et navigue du mois de 
Mars ou mois de Novembre. 
Le projet scout (SGDF) reste un pro-
jet pédagogique, dont l’objectif est 
l’épanouissement de chaque jeune 

dans le respect d’un cadre. 
Nous souhaiterions constituer  une 
unité « farfadets » 6-8 ans. Accom-
pagnés de leurs parents, ils décou-
vrent les valeurs du scoutisme : le 
jeu, l'esprit d'équipe, la responsabili-
té, le respect des autres et de l'envi-
ronnement. 
Si vous souhaitez de plus amples ren-
seignements n’hésitez pas à nous 
contacter sur le site :  
sgdfmarinsrouen@gmail.com  
ou au 06 77 22 26 69  

Rentrée SGDF 

La CONFIRMATION 
en Doyenné 

 

Nous sommes Emeline et Bastien de 
Saint-Pierre de Varengeville. 
 

Depuis 4 ans nous cheminons avec 
Catherine en aumônerie et depuis 3 
ans nous avons rejoint le groupe de 
Duclair avec l’abbé Lejeune et Sa-
bine. 1 fois par mois le samedi nous 
partageons notre repas puis nous pré-
parons avec l’aide du parcours AU-
DACE au 3e grand sacrement de 
l’Initiation Chrétienne qu’est la 
CONFIRMATION. 
 

Le Doyenné nous réunit 3 fois par an 
avec les autres jeunes des paroisses 

de Maromme, Déville, Canteleu, Ba-
rentin, Pavilly, Le Houlme, Mont-
ville, Duclair (et la nôtre bien sûr !) 
pour que nous nous connaissions 
mieux et vivions des temps forts sur 
des thèmes choisis.  
 

Sur la photo vous voyez notre groupe 
(38 jeunes) accueilli par l’abbé Mi-
chel Patenotte dans les salles parois-
siales du Houlme où nous avons vécu 
1 journée ½ de retraite, accompagnés 
de nos animateurs et de certains 
prêtres.  
 

Une ultime rencontre l’après-midi 
du 9 juin nous a permis de nous re-
centrer pour la célébration de 18h00 
en l’église de Barentin qui fut prési-
dée par notre archevêque Domi-
nique Lebrun.  
 

A cette occasion nous vous remer-
cions de nous avoir portés dans vos 
prières ! 

Emeline  et Bastien 

Que diriez-vous d’un marié qui, le 

jour de son mariage, répondrait au 
curé : « oh, la fidélité, vous savez, 
moi, je suis croyant, mais pas prati-
quant ! » ?  
Ca m’étonnerait que la mariée reste 
de marbre ou que le curé n’arrête 
pas la cérémonie. 
Alors pourquoi demander à Dieu 
d’accepter ce qu’aucun de nous 
n’accepterait ? 
Etre chrétien, ce n’est pas être 
membre d’un parti (d’ailleurs, beau-
coup ne sont pas à jour de leurs coti-

sations !) : le Christ règne déjà par 
la croix, il n’a pas besoin de nos 
votes. Et ce n’est pas le paradis sur 
terre qu’il nous promet, mais le vrai 
paradis qu’il nous offre. 
Ce n’est pas non plus être membre 

d’un club : il n’y a pas de carte à 
avoir, pas de videur à l’entrée de 
l’église, tous sont appelés ! Ca res-
semble plutôt à un hôpital de cam-
pagne. 
Ce n’est pas une assurance-vie : au 
contraire, les chrétiens seront jugés 
plus sévèrement que ceux qui n’ont 
reçu aucune grâce : qu’as-tu fait des 
promesses de ton baptême ? 
Etre chrétien, c’est être fils de 
Dieu ! Et même si aucun juge ne lui 
en a donné la garde, je sais qu’Il 
veut voir ses enfants. 

Abbé Henri Delavenne 

Idée reçue : on peut être croyant, non pratiquant ... 

http://rouen.mt.ecclesial.fr/diocese/annuaire/abbe-henri-delavenne/
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Le samedi 15 septembre 2018, envi-
ron 600 louvettes et louveteaux, 
guides et scouts, cheftaines et chefs 
de l’Association des Guides et Scouts 
d’Europe de Seine-Maritime étaient 
réunis à Saint Martin de Boscherville 
autour de leurs conseillers religieux 
pour leur traditionnelle journée de 
rentrée.  
Le thème de cette nouvelle année est 
« Du cœur des bois au cœur de 
Dieu ». Les jeunes et leurs chefs et 
cheftaines déclineront ce thème au 
cours de leurs activités tout au long 
de l’année : sorties en forêt, temps 
spirituels, camps d’été.  
Après un rassemblement commun à 
tous, chaque groupe scout et guide a 

pu accueillir individuellement les 
jeunes désireux de vivre la belle 
aventure du scoutisme, pour partager 
un goûter convivial. 
La célébration de l’eucharistie à l’ab-
batiale Saint-Georges, par le Père 
Jean-Baptiste Sèbe entouré des pères 
Delavenne, de Prémare, Girard et 
Huyghues-Despointes a clôturé cette 
journée de rentrée.  
L’association des Guides et Scouts 

d’Europe remercie vivement le curé 
et la communauté paroissiale de 
Saint-Georges de Boscherville en 
Roumare pour leur accueil renouvelé 
depuis plus de 10 ans, afin de lui per-
mettre de commencer l’année par la 
célébration de l’Eucharistie dans leur 
somptueuse abbatiale.  
Alix Bidard 
Commissaire de district (section 
guide) de l’Association des Guides et 
Scouts d’Europe de Seine-Maritime. 
(bidard.alix@gmail.com   
tel : 06 22 77 67 29) 
Correspondant pour la section scout 
de l’Association des Guides et Scouts 
d’Europe de Seine-Maritime :  
Arnaud Verdonck 
(ay.verdonck@wanadoo.fr     
tel : 06 37 94 21 73) 

Rentrée AGSE 

26ème pèlerinage des pères de famille 
en Haute-Normandie : un chemin vers  
"la sainteté au masculin." 

 

Les années passent et le pèlerinage des pères de Fa-
mille de Haute-Normandie s'étend. La 26ème édition, 
qui se tient traditionnellement chaque dernier week-
end de septembre, a dépassé la barre des 110 partici-
pants. Une hausse d'autant plus significative que, 
pour les plus chanceux, une journée supplémentaire 
leur était offerte en compagnie de la communauté 
bénédictine de Saint-Wandrille.   

Les chants grégoriens résonnent sous la voûte de bois 
de l'abbatiale de Saint-Wandrille. Une petite trentaine 
de privilégiés participent à la messe conventuelle avant 
de profiter d'un temps d'enseignements et d'un repas 
avec la communauté. Le vendredi après-midi est ensuite 
consacré à un service rendu dans le jardin et le potager. 
Nouvel enseignement, vêpres et confessions, les pères 
de famille apprennent à remettre le Christ au centre de 
leur vie. Ils sont renforcés le samedi dès l'aube par leurs 
courageux camarades de Vernon, Le Havre, Fécamp, 
Dieppe, Evreux, Rouen ou Elbeuf.  
 

La marche devient prière 
Car il en faut du courage pour arriver de si bonne heure 
(7h) après une semaine de labeur et entamer une 
marche de 20 ou 25 km à travers les forêts et les 
boucles de la Seine. Jeunes et moins jeunes viennent 
confier une difficulté dans leur couple, leurs enfants ou 
un choix important au travail. D'autres viennent simple-
ment se ressourcer et se confesser dans le but d'attaquer 
cette nouvelle année scolaire sur un bon pied.  Pour ce-
la, le rosaire, la méditation silencieuse et le témoignage 
fraternel sont une bonne piste pour faire le point et ra-
mener sa vie vers Dieu. "Un chrétien isolé est un chré-
tien en danger" disait Pierre Goursat. 
 

Thème de l'année: "la sainteté au masculin" 
Les vies de Saint Benoit, Saint Louis et Saint Maximi-
lien Kolbe servent d'exemple de vertu et d'évangélisa-
tion. Il faut réintroduire les notions de combat spirituel 
avec Saint Michel et Saint Patrick. Enfin, le clocher de 
Saint-Georges de Boscherville apparaît à l'horizon au 
travers d'une trouée d'arbres. Sous ce ciel bleu de fin 
septembre, la lumière n'est pas aveuglante mais au con-
traire éclaire l'âme des pèlerins. Une bière de Saint-
Wandrille les attend ainsi qu'un repas chaud partagé 
dans la salle Saint Jean-Paul II. La bonne humeur se 
propage, des amitiés se nouent. Il faut raffermir les 
corps car ce n'est pas terminé; la nuit d'adoration devant 
le Saint Sacrement commence. Le lendemain matin, les 
laudes et le chapelet dans les jardins de l'abbaye (un 
ticket d'entrée est exigé des pèlerins pour la première 
fois en un quart de siècle..!) préparent les cœurs à la 
messe dominicale de la paroisse où les familles se réu-
nissent. 
 

C'est l'occasion pour le père Delavenne, nouveau curé 
de Saint-Martin de Boscherville, d'apparaître entouré de 
ses deux prédécesseurs, les pères Girard et Mabille. A 
la suite de Mgr Lebrun, il encourage ce pèlerinage à 
poursuivre sa route vers la sainteté. A l'année pro-
chaine, mon père! 
 

Hervé d'ARGENT, Edouard de CAMPEAU 
Cédric de LA CELLE, Thomas MOTEL  

mailto:bidard.alix@gmail.com
mailto:ay.verdonck@wanadoo.fr


ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 

8 

Arrivée du nouveau curé 
 

Notre nouveau curé Mr l’abbé Henri Delavenne a pris of-
ficiellement ses fonctions le dimanche 16 septembre 2018 
à la messe de 10h30 en l’abbatiale Saint-Georges de Bos-
cherville. 
 

La messe a été présidée par Mr l’abbé Alexandre Joly, 
vicaire général du diocèse de Rouen. Les maires ou leurs 
représentants des 11 communes de la paroisse ont d’abord 
procédé à la traditionnelle remise des clés de chaque église 
ou chapelle, ceci dès l’entrée dans l’abbatiale.  
 

Les anciens paroissiens d’Envermeu accompagnés des 
Chevaliers de Colomb et les paroissiens d’ici se sont en-
suite rassemblés à la salle Jean-Paul II pour un grand 
pique-nique convivial. (voir photos en page 16)                                                  

SD 

Une petite équipe d’hommes de la 
paroisse Notre Dame du Petit Caux 
Envermeu s’est réunie. Le 24 mai 
2016, elle est devenue le « Conseil 
Saint Jean Baptiste d’Envermeu » 
des Chevaliers de Colomb. Bon 
nombre d’entre eux étaient présents 
à l’installation du nouveau curé de 
Saint-Georges de Boscherville en 
Roumare. Que faut-il entendre par 
Chevaliers de Colomb ? C’est une 
organisation catholique de bienfai-
sance, regroupant presque 2 millions 
d’hommes dans le monde.  
 

Origine de cette organisation 
On la doit au père Michael 
McGivney 1852/1890, prêtre catho-
lique américain et fils d’immigrants 
irlandais. Il faut rappeler la famine 
qui, en Irlande, a fait presque 1,5 
million de morts entre 1846 et 1849, 
forçant une partie de ce peuple à 
émigrer. A 21 ans, Michael doit ar-
rêter ses études pour s’occuper de sa 
famille, suite au décès de son père. 

Devenu vicaire 
d’une paroisse, il est 
à nouveau confronté 
à cette catastrophe 
due au décès d’un 
homme marié, père 
de famille de sa pa-
roisse. Aussi en 
1882, il décide de 
fonder une petite 
organisation d’une 
vingtaine d’hommes 
à New Haven (tout près de New 
York), pour aider ces familles en 
difficulté. Cette petite unité – le 
conseil local- va se dupliquer très 
vite dans les paroisses de cette con-
trée, basée sur une entraide humaine 
et catholique mais également finan-
cière par cotisation de tous les 
membres. Ce développement ne 
s’arrêtera plus.  
 

Actualité et But des Chevaliers 
Une mission nous est propo-
sée : « Vivre la charité, unis par la 

fraternité pour servir l’Église ». Par 
de courtes réunions, si possible 
mensuelles, ils peuvent à la fois 
vivre cette charité fraternelle et 
suivre les projets décidés en com-
mun mais projets autonomes par 
rapport à cette grande et belle orga-
nisation des Chevaliers. Le conseil 
est naturellement ouvert à ceux qui 
veulent y adhérer. Pour plus d’infos 
vous pouvez contacter votre nou-
veau curé. 

ABHD 

Les Chevaliers de Colomb  
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INFORMATIONSINFORMATIONS  

Qui est le nouveau 
curé ? 

 

M. l’abbé Henri Delavenne est né le 
26 novembre 1975 à Rouen. Il est le 
deuxième d’une famille de quatre 
garçons. Ses parents sont agricul-
teurs dans le pays de Bray. Après 
des études au collège de Romilly-sur
-Andelle et au lycée Montaigne de 
Paris, et une classe préparatoire aux 
grandes écoles à Fénelon-Sainte-
Marie il intègre en 1995 l'école spé-
ciale militaire de Saint-Cyr à 
Coëtquidan puis, jeune officier, 
l’école d’application de l’artillerie à 
Draguignan. Il en sort avec le grade 
de lieutenant. En septembre 1999, il 
entre au séminaire pontifical français 
de Rome. Il étudie la philosophie et 
la théologie à l'université pontificale 
grégorienne. En même temps il s’ini-
tie au ministère dans des paroisses 
romaines et durant les vacances sco-
laires successivement dans les pa-

roisses Saint-Marc de Rouen Est 
puis Notre-Dame de l’Oison de Cau-
debec – Saint-Pierre et Notre-Dame 
du Nouveau Monde d’Elbeuf – La 
Londe – Orival (ces deux paroisses 
ayant fusionné depuis). Il participe 
également à la pastorale des plages à 
Carnac dans le Morbihan, aux pèleri-
nages de jeunes du diocèse et aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ). Il est ordonné diacre le 4 juil-
let 2004 puis prêtre le 26 juin 2005 
par Mgr Jean-Charles Descubes. Il 
poursuit ses études à Rome une an-
née et obtient la licence canonique 
de théologie. Il est ensuite nommé en 
septembre 2006 vicaire de la pa-
roisse « Saint-Pierre d’Yvetot – 
Terre de Caux » et en juin 2010, curé 
de la paroisse « Notre-Dame du Petit 
Caux – Envermeu ». L’abbé Henri 
Delavenne a été aumônier territorial 
des Scouts et Guides de France pour 
les diocèses de Rouen, du Havre et 
d’Evreux entre 2009 et 2015 et di-
recteur du service diocésain de la 

Mission Universelle entre septembre 
2015 et août 2016.  
 

Depuis 2010, l’abbé Delavenne est 
également étudiant à la faculté de 
théologie catholique de Strasbourg 
où il prépare un doctorat sur le ma-
riage (Le Mariage : symbole, analo-
gie et sacrement). 
 

Le 20 mai 2018, Mgr Dominique 
Lebrun le nomme curé de la paroisse 
Saint-Georges de Boscherville en 
Roumare. 
 

Source : Service de la communica-
tion du diocèse de Rouen 

A quoi sert un curé ? 
 

Le curé de la paroisse reçoit par l’évêque diocésain la 
charge pastorale d’enseigner et sanctifier la communauté 
qui lui est confiée, avec l’aide apportée par les laïcs.  
 
Pour que quelqu’un soit désigné validement comme curé, 
il faut qu’il soit déjà ordonné prêtre. Il sera   remarquable 
par sa saine doctrine et ses mœurs intègres.  Outre ses 
vertus personnelles, il possédera des qualités de fidélité à 
l’enseignement de l’Église, d’adaptation, et de zèle apos-
tolique pour exercer sa charge pastorale.  
 

Le curé doit jouir de la stabilité et c’est pourquoi il sera 
nommé pour un temps indéterminé ; l’évêque diocésain 
ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été 
admis par un décret de la Conférence des Évêques. 
 

Le curé veillera à la transmission des vérités de la foi 
dans les homélies, et apportera un soin particulier à la 
catéchèse des enfants et des jeunes. Avec l’aide des fi-
dèles, il favorisera les œuvres, notamment sociales, selon 
l’esprit évangélique et s’efforcera de faire entendre l’an-
nonce de l’Evangile à ceux qui sont plus éloignés de la 
pratique religieuse. 
 

Le curé encouragera les fidèles à participer avec foi aux 
célébrations liturgiques, à s’approcher fréquemment des 
sacrements de la sainte Eucharistie et de la Réconcilia-
tion, ainsi qu’à prier en famille. 
 

Il s’efforcera de connaître les fidèles, de les aider à pro-
gresser dans la vie spirituelle. Il accompagnera les époux 
et parents dans le développement de leur vie chrétienne 
en famille, les soutiendra dans leurs inquiétudes et leurs 

deuils, réconfortera les malades, les mourants, les 
pauvres, les affligés, les isolés, avec une charité sans 
bornes. 

Le curé soutiendra la part propre des laïcs dans la mission 
de l’Eglise : participation aux associations, la cohésion de 
la communauté paroissiale, en communion avec son 
propre évêque et ses frères prêtres du diocèse. 
 

Les fonctions spécialement confiées au curé sont : 
- L’administration des sacrements : baptême, confirma-

tion, l’onction des malades, la bénédiction apostolique. 
- L’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale, les 

funérailles, la bénédiction des fonts baptismaux au 
temps de Pâques, la conduite des processions et les bé-
nédictions solennelles en dehors de l’église. 

- La célébration eucharistique plus solennelle chaque di-
manche et jour de fête d’obligation.    

Sylvie Dusanter 
Source : le Droit canonique de l’Eglise catholique 
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À VENIR DANS LA PAROÀ VENIR DANS LA PAROISSEISSE  

Veillée de Noël  
 

Cette année une petite nouveauté : en plus de la messe 
de la nuit de Noël qui sera célébrée comme d'habitude 
en l'abbatiale Saint-Georges de Saint-Martin-de-
Boscherville le 24 décembre 2018 à 21h, une autre 
messe sera célébrée en l'église St Pierre de Saint-Pierre
-de-Varengeville à 18h. Elle sera plus spécialement 
destinée aux enfants, dans cette grande église chauffée, 
et commencera par une veillée/crèche vivante. Nous 
aurons besoin de bonnes volontés, pour préparer les 
tenues et aider à l'organisation. Merci aux bonnes vo-
lontés de se faire connaître auprès du curé ou des caté-
chistes. 
 

À bientôt pour fêter Noël ! 
L'abbé H. Delavenne 

Hénouville,  
36

e
 marché de NOEL 

Salle polyvalente 

Samedi 24 novembre 10h - 19h 
Dimanche 25 novembre 10h - 18h 

Restauration et salon de thé 

Thème : Noël BlancNoël Blanc 
 

Au profit de la mission catholique au Niger et en 
France,. 
 

Plus que jamais notre solidarité est importante pour 
permettre aux sœurs d’aller à la rencontre et de soute-
nir les plus grandes détresses, selon le charisme de 
Saint Vincent de Paul auprès des orphelins de la Mai-
son Saint-Vincent de Paul à Niamey (Niger) ou des 

jeunes femmes du Foyer des Cèdres à Saint-Chamond 
(Loiret). 
 

- À Niamey au 1er octobre, les jeunes viennent de re-
prendre l’école ; la scolarité est le tremplin d’une in-
sertion professionnelle future dans leur pays. Si notre 
objectif principal est d’assurer le parrainage complet 
d’une vingtaine d’enfants, il nous faut continuer à 
aider 5 jeunes majeurs à poursuivre leurs études à 
l’université ou en école d’infirmières. La mission ne 
fonctionne qu’avec des dons qui s’amenuisent en rai-
son de la crise. 
 

- En ce qui concerne la maisonnette destinée à héber-
ger les jeunes handicapés qui s’occupent du maraî-
chage, il manque 2.500€ pour achever la pose du toit 
en tôle (solution la plus économique), et il serait né-
cessaire d’acheter 3 batteries solaires à 300€ l’unité. 
 

- À la maison St-Vincent, il serait important pour les 
dossiers des enfants d’acheter une imprimante laser : 
coût 700€. 
 

Depuis plusieurs mois, les Amis du Niger sont en ac-
tion pour préparer le MARCHE DE NOEL; n’hésitez 
pas à nous rejoindre pour apporter vos idées et votre 
aide. C’est un temps intense d’amitié et de don pour 
que se poursuive cette « aventure » dans laquelle 
notre chère sœur Janine WOZNIAK nous a entraînés 
il y a … 36 ans. 

Contact : Yvette DUFOUR, 06 71 14 37 95 
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A VENIR DANS LE DIOCA VENIR DANS LE DIOCÈSEÈSE  
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LA FOI EN PAROLES ET LA FOI EN PAROLES ET EN ACTESEN ACTES  

Durant ce mois d’octobre, mois du 
rosaire, le Saint-Père demande à tous 
les fidèles un plus grand effort dans la 
prière personnelle et communautaire. Il 
nous invite à prier le chapelet chaque 
jour, pour que la Vierge Marie aide 
l’Église en ces temps de crise, et à prier 
l’Archange Saint Michel afin qu’il la 
défende des attaques du démon. Selon 
la tradition spirituelle, Michel est le 
chef des armées célestes et le protecteur 
de l’Église (Apocalypse 12, 7-9). 

Le Pape François nous invite à con-
clure le Rosaire avec une des plus an-
ciennes invocations à la Sainte Mère de 
Dieu, «Sub Tuum Praesidium», et avec 
la prière traditionnelle à Saint Michel, 
écrite par Léon XIII. 

Prière mariale «Sub tuum praesi-
dium»: 

«Sous l’abri de ta miséricorde, nous 
nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous 
sommes dans l’épreuve, mais de tous 
les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. Amen» 

Prière à l’Archange Saint Michel : 

«Saint Michel Archange, défendez-
nous dans le combat et soyez notre pro-
tecteur contre la méchanceté et les em-
bûches du démon. Que Dieu exerce sur 
lui son empire, nous vous en supplions ; 
et vous, Prince de la Milice Céleste, par 
le pouvoir divin qui vous a été confié, 

précipitez au fond des enfers Satan et 
les autres esprits mauvais qui parcou-
rent le monde pour la perte des âmes. 
Amen.» 

 

A l’époque de Jésus, quand un élève 
était capable de commencer et de 
discuter tout seul la Torah (les cinq 
premiers livres de la Bible), son 
maître le déclarait Rabbi ou Maître 
à son tour. Mais avant d’enseigner, 
il était parfois le disciple d’un sage 
qu’il choisissait de suivre. Selon 
son exemple, il distribuait aux plus 
pauvres l’argent récolté à la syna-
gogue. Il aidait une veuve à s’occu-
per de son bétail ou soignait les ma-
lades. Le sage réunissait ses dis-
ciples pour leur expliquer la Bible. 
Ils priaient et prenaient leurs repas 
ensemble, et ils mettaient leur ar-
gent en commun. 
 

Ceux qui ont suivi Jésus ne ressem-
blent pas vraiment à ces disciples-

là. D’abord, c’est Jésus lui-même 
qui les choisit et non l’inverse : Si-
mon, André, Jacques et Jean les 
premiers. Ce ne sont pas des étu-
diants ou de futurs rabbis, mais des 
pêcheurs sur le lac 
de Galilée. Ensuite,  
Jésus ne leur ap-
prend pas à expli-
quer la Torah, mais 
à vivre ce que Dieu 
dit. Enfin, parmi 
ceux qui le suivent, 
il y a un groupe de 
femmes, ce qui 
n’était pas habituel 
pour un sage à cette 
époque. 
 

Jésus, lui, demande à ses disciples 
de renoncer désormais aux ri-
chesses, aux honneurs, à leur mai-
son, et même à leur famille pour le 
suivre et vivre comme lui. Qu’ils 
soient le sel de la terre et la lumière 
du monde  pour que chacun, en les 
voyant agir, découvre l’amour de 
Dieu. 
 
Ce qu’ils ont vécu, vu, entendu avec 
Jésus, les disciples l’ont transmis à 
d’autres disciples pour qu’aujour-
d’hui, comme hier, la Bonne Nou-
velle soit annoncée : « Heureux les 
doux, les cœurs purs, les assoiffés 
de justice et les artisans de paix, le 
Royaume de Dieu est à eux ! » 

Question d’enfant :  

Pourquoi Jésus aPourquoi Jésus a--tt--il voulu prendre des disciples il voulu prendre des disciples avec avec lui ?lui ?  

Salle Jean Paul II  
11 chaussée Saint-Georges à Saint-Martin de Boscherville 

 

Réunions, baptêmes, mariages, anniversaires, fêtes de famille, etc... 
Information et réservation au secrétariat de la paroisse : 

02.35.32.00.55 ou paroisse-boscherville@orange.fr 

Le Pape François a demandé à tous les catholiques de prier davantage en ce mois d’octobre,  
particulièrement pour l'Église et contre le diable qui divise.  
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Autrefois chaque paroisse avait son presbytère où lo-

geait le desservant. Avec le regroupement paroissial ils 
ont été transformés en maisons d’habitation. 

 

Ils étaient le plus souvent propriété des paroisses. Sui-
vant l’importance de la paroisse c’étaient de belles mai-
sons, ou bien de modestes demeures. Ils étaient le plus 
souvent composés de 4 pièces, deux au rez-de-chaussée 
et deux à l’étage. Ils possédaient un jardin conséquent 
nommé « jardin du curé » composé de légumes et plantes 
médicinales et parfois un petit verger. Avec au bout un 
petit cabanon servant de WC.  
A Saint-Martin, le 1er presbytère se trouvait devant l’an-
cienne église qui était dans le cimetière actuel. C’est la 
grande maison en galandages avec son grand jardin. On y 
accède par deux entrées, une par la route du Brécy par 
une large allée au numéro 42bis, l’autre à l’entrée du ci-
metière au numéro 48. Si l’église Saint-Martin était dans 
un état déplorable à la Révolution, elle deviendra un ate-
lier de salpêtre. Le transfert se fera à l’église abbatiale 
laissée libre par les moines. L’éloignement fît que la 
commune dut chercher un autre presbytère ; elle le trou-
va en la grande bâtisse, occupée de nos jours par le cabi-
net médical. En 1842, la commune achète aux héritiers 
Le Hucher pour le prix de 6000 francs la propriété pour y 
abriter le presbytère. Le 1er résident fut l’abbé Deferre 
jusqu’en 1859, puis ensuite l’abbé Jérôme Potelette, curé 
de notre paroisse de 1859 à 1876 qui habita le rez-de-
chaussée et le 1er étage. Instruisant des séminaristes, il les 
installa au 2ème étage dans des cellules. Le 19/12/1895 le 
maire Georges Andrieu expose au Conseil que le presby-
tère a besoin de grandes réparations qui occasionneront 
des dépenses considérables. Il propose d’acheter l’im-
meuble à vendre appartenant à Monsieur Alfred Castel 
suite au décès de sa mère Madame Félix Castel née Emi-
lie Saget. Une estimation de sa valeur a été faite par 
Monsieur Chevalier, architecte à Rouen qui l’évalue à 
14000 francs. 

Le 18 août 1896 acquisition de l’immeuble CASTEL 
presbytère actuel pour la somme ci-dessus. La commune 
empruntera la somme à la Caisse des dépôts et consigna-
tions. La propriété est vaste (31 ares 80 centiares) et le 
maire Georges Andrieu propose d’édifier sur le terrain, 
une école de filles ! 
Le 24 mars 1896, Monsieur le préfet demande la prise de 
possession immédiate du nouveau presbytère par le des-
servant l’abbé Félix Delassaux curé de la paroisse de 
1876 à 1910, qui y décèdera le 24 avril 1910. L’abbé 
François Hermier lui succédera. Un  bail de 9 ans daté du 
1er octobre 1910 nous renseigne: « La maison affectée au 
service du presbytère, composée d’un principal corps de 
bâtiment comprend au rez de chaussée un vestibule, une 
cuisine, salle à manger salon, une cave au-dessous ; au 
1er étage deux chambres et un cabinet de travail ; au-
dessus un grenier sur le tout. Un jardin potager sur la 
façade, dans la cour une buanderie, une écurie, un han-
gar, un bâtiment, un poulailler, un cabinet d’aisances, un 
herbage ; le tout contenant environ 32 ares. » Presque 
rien n’a changé depuis ? 
 

L’abbé Hermier décèdera le 8 octobre 1917 au presby-
tère. Avec l’abbé Alfred Poisson, des démêlés avec la 
municipalité commencent, il se plaint de la vétusté de la 
maison, dans une lettre datée du 14 février 1935 adressée 
au maire : « Je ne suis pas du tout satisfait de la répara-
tion de la toiture du presbytère et des communs. C’est 
encore une réparation mal faite comme tant d’autres ! » Il 
se plaint à Monsieur Coffre, l’instituteur-greffier, du cou-
vreur qui a abandonné les travaux. Il se plaint que le 
loyer est trop élevé, etc… etc… 
Néanmoins il effectuera quelques travaux d’entretien à 
ses frais. Il meurt dans le presbytère le 8 octobre 1938. 
 

Pierre Capron lui succède. Une autre histoire commence. 
Quant à l’ancien presbytère, une lettre du préfet du 27 
mai 1896 informe le conseil municipal qu’il est de bonne 
administration de tirer parti du local resté vacant. Il de-
viendra en 1900 un bureau de Postes jusqu’en 1989. Il 
sera vendu en 1990 au docteur Riffaud qui le transforme-
ra en cabinet médical en 1991. Quant au presbytère ac-
tuel, il a été amélioré en confort. Dans des bâtiments ont 
été installés les bureaux et le secrétariat par la paroisse. 
Au sous-sol Monsieur l’abbé Girard a aménagé un ora-
toire. 

Hubert FINOT 

Les presbytères : Saint-Martin de Boscherville 
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 BAPTEMES 

16/06 Loucka CERQUEIRA (Hautot sur Seine) 
16/06 Diego DELAHAYE (Saint-Pierre de Manneville) 
16/06 James DELAHAYE (Saint-Pierre de Manneville) 
16/06 Lou DOUILLET (La Vaupalière) 
16/06 Jacques DUPUY (Saint-Martin de Boscherville) 
07/07 Hippolyte LAINÉ (Saint-Martin de Boscherville) 
08/07 Noa AVENNE (Sahurs) 

08/07 Côme DUBOS (Sahurs) 
25/08 Lucie RABACHE (Val de la Haye) 
26/08 Clarisse D'ESTAMPES (Vincennes) 
01/09 Valentin DUPUIS (Montigny) 
01/09 Hanna PERIER (Montigny) 
08/09 Bertille de BOISHEBERT (Roumare) 
09/09 Olivier CHAVIGNY (La Vaupalière) 

13/06  Thierry LEFEBVRE (Montigny) 
15/06  Yvette SÉGUIN (Montigny) 
22/06  Yvonne CHOQUER (Val de la Haye) 
22/06  Paulette HUE (Hautot sur Seine) 
02/07  Marie-Thérèse GOULAY (Roumare) 
06/07  Monique QUIBEL (Saint-Pierre de Varengeville) 
17/07  Hervé JOUYAUX (Saint-Martin de Boscherville) 
20/07  Huguette PERIER (Saint-Martin de Boscherville) 
24/07  Charles NOTHIAS (Sahurs) 
01/08  Gilbert PAROIELLE (Roumare) 
03/08  Irène SANNIER (Montigny) 
06/08  Guy THOUARY (Hautot sur Seine) 
07/08  Thérèse DESFORGES (Saint-Pierre de Varengeville) 
24/08  Jacques HOMO (Saint-Martin de Boscherville) 

30/08  Camille FLEURY  
(Saint-Pierre de Varengeville) 

31/08  Alfred ELIOT (Roumare) 
05/09  Bernard LEFEZ  

(Saint-Pierre de Varengeville) 
06/09  Christiane SIMÉON (Saint-Pierre de Varengeville) 
13/09  Gérard MARTIN (Hénouville) 
19/09  Marcel LETOURNEUR (Saint-Pierre de Varengeville) 
20/09  Christiane CALLAIS (Sahurs) 
21/09  Jean-Marc DAUZOU (Saint-Martin de Boscherville) 
26/09  Olivier DUVAL (Saint-Pierre de Varengeville) 
05/10  Jean GUIDEZ (Saint-Martin de Boscherville) 
15/10 Jean CONEM (Montigny) 
 

 OBSEQUES 

Bon de Soutien 
 

L’équipe de rédaction a besoin de votre soutien pour continuer la publication de Regards. 
 Soutien : 15 euros (destinataire du journal pendant un an) 
 Bienfaiteur : 23 euros (abonnement + encouragements à l’équipe du journal) 
 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour les prochains numéros de Regards : 
 

 _______________________________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________________________ 
 

 Chèque à l’ordre de la paroisse. Merci ! Pensez à renouveler votre abonnement ! 
 

Nom : ____________________________   Prénom : _________________________   Tél. : __________________________  
 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 
   

A envoyer ou à remettre au secrétariat de la paroisse : 
2 Chemin des Thuyas – 76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 

 MARIAGES 

09/06 Thomas DESCHAMPS et Amanda GONÇALVES (Saint-Pierre de Varengeville) 
23/06     Brice OLIVIER et Marjolaine BELLET (Hénouville) 
30/06    Julien FONTANILLAS et Anne LOUISET (Saint-Martin de Boscherville) 
21/07    Anthime GALERNE et Emmanuelle ROGER (Hénouville) 
21/07    Romuald OLIVIER et Cyrielle DUCRET (Hautot sur Seine) 
18/08 Antoine HALYS et Alice GAUDILLAT (Saint-Martin de Boscherville) 
25/08 Victor WOZNIAK et Agathe VEYRONNET (Saint-Martin de Boscherville) 
09/08 Kevin HAVET et Justine PEDERSOLI (La Vaupalière) 
06/10 François POIRETTE et Elodie MAILLOT (Saint-Martin de Boscherville) 
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MESSES DOMINICALES 

  Samedi 18h00 Dimanche 10h30 

 NOVEMBRE 2018   

Jeudi 1er                                                 TOUSSAINT 10h30 Messe de la TOUSSAINT à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

Vendredi 2                                DÉFUNTS 10h30 Messe pour les défunts à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

3 et 4(1er dim)     
31ème dimanche du temps de l’Église 

ROUMARE St MARTIN de BOSCHERVILLE 
Gobelet fraternel 

10 et 11 (2ème dim)       
32ème dimanche du temps de l’Église 

SAHURS St MARTIN de BOSCHERVILLE : 
9h00 Messe des Anciens Combattants 

10h30 messe dominicale  

17 et 18 (3ème dim)   
33ème dimanche du temps de l’Église 

HENOUVILLE St MARTIN de BOSCHERVILLE 

24 et 25 (4ème dim)                  
CHRIST ROI 

/ St MARTIN de BOSCHERVILLE 
Entrée liturgique de 6° 

 DECEMBRE 2018   

28 et 29 (1er dim)                  
1er dimanche de l’AVENT 

St PIERRE de VARENGEVILLE St MARTIN de BOSCHERVILLE 
Messe des familles n° 1 

Gobelet fraternel 

8 et 9 (2ème dim)       
2ème dimanche de l’AVENT 

HAUTOT sur SEINE St MARTIN de BOSCHERVILLE 

15 et 16 (3ème dim)      
3ème dimanche de l’AVENT 

MONTIGNY St MARTIN de BOSCHERVILLE 

22 et 23 (4ème dim)   
3ème dimanche de l’AVENT 

QUEVILLON St MARTIN de BOSCHERVILLE  

Lundi 24          NUIT DE LA NATIVITÉ 21h00 Veillée et messe à St MARTIN de BOSCHERVILLE  

Mardi 25                                          NOËL 10h30 Messe de Noël à St MARTIN de BOSCHERVILLE  

29 et 30 (5ème dim)    
SAINTE FAMILLE 

VAL de la HAYE St MARTIN de BOSCHERVILLE  

 JANVIER 2019  

5 et 6 (1er dim)           
EPIPHANIE 

St PIERRE de VARENGEVILLE St MARTIN de BOSCHERVILLE 
Gobelet fraternel 

12 et 13 (2ème dim)    
2ème dimanche du temps de l’Église 

HAUTOT sur SEINE St MARTIN de BOSCHERVILLE 

19 et 20 (3ème dim)               
3ème dimanche du temps de l’Église 

MONTIGNY St MARTIN de BOSCHERVILLE 

26 et 27 (4ème dim)      
4ème dimanche du temps de l’Église 

QUEVILLON St MARTIN de BOSCHERVILLE 
 

 FEVRIER 2019  

2 et 3 (1er dim)     
5

ème 
dimanche du temps de l’Église 

ROUMARE St MARTIN de BOSCHERVILLE 
Gobelet fraternel 

9 et 10 (2ème dim)      
6ème dimanche du temps de l’Église 

SAHURS St MARTIN de BOSCHERVILLE 
Journée de prière pour les malades 

16 et 17 (3ème dim)            
7ème dimanche du temps de l’Église 

HENOUVILLE St MARTIN de BOSCHERVILLE 

23 et 24 (4ème dim)             
8ème dimanche du temps de l’Église 

SAINT-PIERRE de MANNEVILLE St MARTIN de BOSCHERVILLE 



Rentrée des scouts 
d’Europe de Seine-
Maritime, la veille. 

Dimanche 9 septembre 2018, 
départ du père Pierre Girard , messe d’action de grâce et déjeuner à la salle des fêtes de Quevillon 

Dimanche 16 septembre 2018, 
accueil du père Henri Delavenne,  

remise des clés des églises de la pa-
roisse au début de la messe, déjeuner à 

la salle Jean-Paul II. 


