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INFOS PAROISSE
Messes en semaine
Mardi
11h00 Messe à Saint-Martin de Boscherville
Mercredi
9h00 Messe à Saint-Martin de Boscherville
Jeudi
19h00 Messe à Saint-Martin de Boscherville
Vendredi
11h00 Messe dans les villages (voir ci-dessous)
Samedi
7h30 Messe internationale en l’honneur de la
Sainte Vierge, à Saint-Martin de Boscherville
suivie d’un café à la sacristie

Confessions

Dimanche
9h30 à 10h00 à Saint-Martin de Boscherville
Samedis de Carême
De 9h00 à 12h00 à Saint-Martin de Boscherville

Laudes

Dimanche
10h00 à 10h30 à Saint-Martin de Boscherville
Du mardi au samedi
8h30 Laudes à Saint-Martin de Boscherville

Adoration

Jeudi
de 18h30 à 19h00 à Saint-Martin de Boscherville
Du mardi au samedi en Carême
De 9h00 à 12h00 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 : http://paroisseboscherville.org/

Horaires du Secrétariat
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
09h00 – 12h30
Messes du vendredi (11h00) et
visites pastorales (voir p. 10)

Mars
Vendredi 1er :
Vendredi 8 :
Vendredi 15 :
Vendredi 22 :
Vendredi 29 :

Messe à Saint-Pierre de Manneville
Messe à Hénouville
Messe à Sahurs
Messe à Roumare
Messe à Hautot sur Seine

Avril
Vendredi 5 : Messe à Quevillon
Vendredi 12 : Messe à Montigny

(Vendredi 19 : 20h00 Office de la Passion à SMB)

Convocation de l’assemblée paroissiale
L’équipe pastorale (EP, ancienne EAP) se réunit
régulièrement dans la paroisse et propose différents projets et des manières de les réaliser.
L’assemblée paroissiale doit être la conscience
évangélique et missionnaire de la paroisse. Elle
doit être une authentique représentation de la paroisse. Elle est ouverte à tous et consultée sur les
projets de l’EP.
Cette année elle se réunira le mercredi 15 mai à
la salle Saint Jean-Paul II, de 19h à 22h.
Merci de prévenir le secrétariat de votre venue
pour l’intendance.
Le Curé

Vendredi 26 : Messe à Saint-Pierre de Varengeville
Mai
Vendredi 3 :
Vendredi 10 :
Vendredi 17 :
Vendredi 24 :
Vendredi 31 :

Messe à La Vaupalière
Messe au Val de la Haye
Messe à Sahurs
Messe à Roumare
Messe à Quevillon

Juin
Vendredi 7 : Messe à Montigny
Vendredi 14 : Messe à Hautot sur Seine
Vendredi 21 : Messe à Saint-Pierre de Varengeville

N’hésitez pas à consulter le site internet pour plus d’infos!
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Mariages

Baptêmes

Avant toute démarche de réservation de salle et de date auprès d’organismes pour votre célébration de
mariage, nous vous invitons à contacter directement la paroisse pour
fixer la date de votre mariage, au
moins six mois à l’avance.

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 avec le
secrétariat pour fixer votre date, au
maximum trois mois à l’avance.

Les baptêmes sont normalement
célébrés les :
1er ou 3ème samedi à 16h30 là où
est dite la messe de 18h00, sauf si
un mariage est déjà prévu,
2ème ou 4ème dimanche à 12h00 à
Saint-Martin de Boscherville.

ÉDITORIAL

La lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée

manière de vivre déjà cette joie que de recevoir
le Christ réellement présent dans son eucharistie
dans une âme illuminée par la joie du pardon ?
C’est une joie tellement belle que nous voudrions
qu’elle dure tout le temps.

Nous ne savons pas bien comment entendre
cette Bonne Nouvelle, car si saint Jean nous précise que la lumière des hommes est la vie en
Dieu, il nous dit aussi que la lumière véritable est
le Verbe qui vient dans le monde. Toutes les
autres lumières sont-elles des mensonges ?
Le soir de Pâques, nous commencerons la veillée en allumant de simples cierges à un feu de
bois. Ces flammes fragiles ne sont pas qu’une
simple image. Par analogie, déjà, « elles nous
font contempler la source même de la beauté qui
les a créées » (Livre de la Sagesse 13,5). Dans le
mystère de la liturgie elles anticipent l’aube dernière de notre Salut : le Christ ressuscité et vainqueur du mal et des ténèbres.

C’est pour cela que chaque dimanche nous essayons de revivre cette joie de Pâques. Le dimanche est la Pâque de notre semaine, son premier jour, son départ et sa fondation. Et comme
nous ne sommes pas des anges (c’est dangereux,
de jouer à l’ange) nous utilisons toute la création
pour nous aider à vivre cette joie au jour le jour.
C’est ainsi que la liturgie se développe au sein du
monde, et qu’elle implique tout ce que nous
sommes : corps, âme, esprit, intelligence, sensibilités, dynamisme spirituel etc… L’autre aspect
du thème de ce numéro est donc la liturgie et son
orientation.
Que Dieu nous aide à faire de toute notre vie le
début de la joie éternelle, même si elle n’est que
« l’ombre des réalités célestes » (lettre aux Hébreux 8,5).

Évangile selon saint Jean, prologue
Chapitre 1, verset 5

Nous pouvons déjà vivre pleinement l’expérience de la résurrection, il n’est pas nécessaire
de jouer avec le feu ou avec la mort : le pardon
véritable nous montre ce que sera la vie éternelle.
Dans le sacrement du pardon (appelé aussi confession) nous goûtons déjà la joie immense d’être
aimés en tout ce que nous sommes, même nos
blessures ! Nous nous y arrêterons dans ce numéro.
Ce sacrement de la confession n’est pas associé
par hasard à la fête de Pâques. « Faire ses
Pâques » est toujours une obligation pour chaque
chrétien qui le peut, c'est-à-dire qui a déjà fait sa
première communion. Mais ce n’est pas un règlement, c’est une nécessité, un besoin vital !!!
Pâques est la joie de la résurrection qui inonde
notre âme et tout notre être. Quelle plus grande

Votre curé,
l’Abbé H. Delavenne

Quelques ajouts et changements
Afin de donner la possibilité au plus grand nombre de venir prier dans la paroisse:
Dans les villages: Messe du vendredi à 11h00.
À l’église abbatiale de St-Martin de Boscherville:
Nouveau: office de laudes tous les matins du mardi au samedi à 8h30.
Messe du jeudi et adoration décalés d’1/2h: adoration
18h30 puis messe 19h00.
Nouveau: messe internationale du samedi matin à 7h30,
selon les textes du Concile Vatican II (SC 36, lectures en
français, comme à St Wandrille), suivie d’un café!

Horaires de la semaine sainte du 13 au 21 avril
Messe des rameaux commençant par la bénédiction
des rameaux et la procession :
Samedi 13 avril, 18h devant l’église de Sahurs
Dimanche 14 avril, 10h30 devant la salle Jean-Paul II
à Saint-Martin de Boscherville
Messe Chrismale: Mercredi 17 avril, 19h à la cathédrale : bénédiction des huiles et renouvellement des
promesses sacerdotales
Jeudi saint 18 avril, 19h commémoration de la sainte
Cène à l’abbatiale de St-Martin de Boscherville, sui-

vie de l’adoration toute la nuit et de confessions tant
que nécessaire
Vendredi saint 19 avril, 15h Chemin de croix : commence à l’abbatiale
20h à l’abbatiale: Office de la passion
Veillée pascale 20 avril, 21h sur le parvis de l’abbatiale, début de la veillée
Dimanche de Pâques 21 avril, 10h30 messe du jour
de Pâques à l’abbatiale
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Les sacrements qui nous réparent : la confession
La réconciliation, le mode de pardon de Dieu par ex- corde. La réconciliation renouvelle la grâce de tous les
cellence
autres sacrements.
La guérison est très importante dans la révélation chrétienne. La Paix est vraiment le fruit du sacrement de réconciliation, la Paix profonde donnée par Jésus à ses disciples après sa résurrection (Jn 20, 19-23).
Avons-nous nécessairement besoin d’un sacrement
pour obtenir le pardon de Dieu ?
Ne demandons-nous pas à Dieu de nous pardonner
chaque fois que nous disons le « Notre Père » ? Si nous
croyons à la puissance de la prière, telle que Jésus en
parle lui-même dans l’Evangile, nous recevons une grâce
de pardon. Au début de la messe, lors de la préparation
pénitentielle, il y a une vraie demande de pardon quand le
prêtre dit « Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à
la vie éternelle », il dit une véritable parole de guérison.
Quand on a le sentiment d’avoir offensé le Seigneur et
qu’en fin de journée, nous lui demandons pardon, c’est
aussi une vraie demande de pardon... Nous pourrions
nous demander quelle est donc la place dans cela du sacrement ?
« Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs
blessures »
(Ps 146 [147], 3)
Le sacrement du pardon est la manifestation par excellence de la miséricorde du Seigneur. Le fait de vivre le
sacrement de réconciliation, de l’avoir comme élément
structurant de notre relation avec Dieu nous permet de
comprendre mieux, de découvrir davantage, toutes les
autres formes du pardon. Une analogie avec l’Eucharistie
peut nous aider à nous approcher du mystère du pardon
du Dieu. Le Christ n’est pas présent exclusivement dans
l’Eucharistie. Il est présent dans sa parole ; chaque fois
que deux ou trois sont réunis en son nom comme il le dit
dans l’Evangile ; ou encore dans nos cœurs par le don de
l’Esprit Saint et par la foi, comme le disait saint Paul.
Bien que non exclusive, la présence eucharistique est la
présence par excellence, diffusible, qui nous permet de
découvrir tous les modes de présence du Seigneur. Le
sacrement de réconciliation n’est pas le mode exclusif du
pardon du Seigneur, mais un mode diffusif de sa miséri-
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Ne confesser que les péchés les plus graves ?
Il est vrai que le sacrement du pardon est nécessaire pour
nous délivrer des péchés graves, mais devons-nous pour
autant ne confesser que les péchés les plus graves ? Confesser des péchés plus légers permet, à la lumière du Seigneur, de prendre conscience de ce qui nous éloigne de
Lui et des autres et de nous-mêmes. Confesser ses péchés, c’est se laisser étreindre par le Seigneur, qui va très
progressivement transformer nos cœurs pour nous faire
avancer sur le chemin de salut. Le sacrement de réconciliation vient renouveler la grâce de tous les autres sacrements. Saint Grégoire de Naziance, Docteur de l’Eglise
du IVe siècle, disait du sacrement de pénitence qu’il était
un « baptême laborieux ». La rémission des péchés par
excellence c’est le baptême. Le travail de pénitence et de
réconciliation permet d’en retrouver la vertu. Mais cela
va plus loin, la réconciliation va venir renforcer l’intensité de la vie de l’Esprit, la confirmation ; elle restaure la
pleine communion avec l’Eglise et le Seigneur, donc la
justesse de la vie eucharistique. Le sacrement du pardon
va aussi restaurer la pureté et la beauté de l’amour conjugal ou la beauté et la vérité de la mission reçue du sacrement de l’ordre. C’est un sacrement qui restaure et approfondit tous les autres sacrements.
Julie Esther Aulin
Pour aller plus loin :
- La confession, Adrienne Von Speyr, éditions Johannes Verlag, 17,95 €
- Joie du pécheur pardonné : se confesser, Patrick Chauvet,
éditions Parole et silence, 9 €.
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Se confesser ? Les questions qui dérangent
La confession n’est-elle pas un peu désuète ? Le
prêtre confesseur c’était un peu le psy de nos grandsmères ? Maintenant il existe d’autres méthodes d’épanouissement personnel !
Les psys vous répondront que non, car même s’ils ont vu
débarquer beaucoup de clients qui, à d’autres époques, se
seraient confessés, ils ne peuvent pas leur dire : « je te
pardonne » ! Et ce n’est pas une méthode qui donnera un
sens à votre vie : c’est seulement savoir qu’on est aimé et
aimer vraiment qui donne un sens. Mais notre amour est
fragile, c’est pour être à nouveau capable d’aimer que
l’on se confesse.
La confession dans le fond est juste bonne à garder les
gens sous l’emprise de l’Eglise ?
Au contraire, le seul prisonnier c’est le prêtre ! Il ne peut
rien dire de ce qu’il a entendu en confession, même pas à
la personne qui s’est confessée. La confession libère la
personne, pas seulement d’un sentiment de culpabilité
mais aussi de son péché qui le rend esclave : si je suis
pardonné, je peux regarder mon passé en face et l’affronter, je peux me relever de mes chutes car Dieu me redit
qu’il m’aime, je peux regarder l’avenir car je sais qu’Il
sera toujours là pour moi.
Je prie régulièrement et je vais à la messe alors pourquoi passer par l’intermédiaire d’un homme pour
obtenir le pardon de Dieu ?
Les Allemands disent : « une main lave l’autre ». Si Dieu
a voulu passer par un homme pour pardonner aux autres,
c’est pour que le pardon soit à notre portée. Et même si
c’est difficile de parler avec un prêtre, comme lui aussi
est un pécheur, c’est plus facile que si c’était un ange ou
Dieu lui-même ! Et puis c’est bien d’être certain d’être
pardonné, d’entendre : « je te pardonne tous tes péchés ! ».

Et puis ça n’est pas un peu facile quand même ? On se
confesse et voilà ! Les compteurs sont à zéro ?
Trop facile ! Alors pourquoi hésiter ? Vous préférez que
je fasse payer, ou que je demande d’escalader une chute
d’eau* ?
Imaginons que vous m’ayez convaincue. En pratique
comment ça marche ? On doit se préparer ? Et le jour
venu on dit quoi au prêtre ?
On devrait se préparer, et le mieux, c’est en priant : prier
et aimer Dieu, c’est pareil. Et là on peut se rendre compte
de ce qui bloque dans notre âme. Après, pour le prêtre,
on peut commencer par dire « bonjour, j’aimerais me
confesser » ou encore « bonjour, vous pouvez m’aider à
mieux aimer ? » Pour les formules et l’examen de conscience, on en trouve dans le confessionnal. Pour commencer on peut se demander : ai-je mal aimé Dieu ? Les
autres ? Moi-même ? Notre conscience nous aide bien
pour ça...
À bientôt ! Et rappelez-vous que les prêtres admirent
ceux qui se confessent ! Ils savent qu’il en faut, du courage, pour se confesser. Car eux aussi doivent se confesser…
Propos recueillis auprès du Père Henri par JEA
*Voir le film « Mission » de Roland Joffré

La pénitence n’est-elle pas un peu humiliante et culpabilisante ? Dieu nous punit pour nos péchés ? je
croyais qu’il n’était qu’amour !
Et l’amour n’est pas à sens unique ! La pénitence n’est
pas une punition, c’est un bouquet de fleurs qu’on apporte pour rétablir le contact, c’est un exercice de rééducation pour remettre en marche l’âme tout juste guérie.
Un exemple : une amie a dû faire un gâteau au chocolat
et le partager avec ses amis ! En plus de la pénitence il
peut y avoir une réparation, par exemple rendre ce qui a
été volé, mais ça, c’est de la simple justice !
À quoi bon confesser des péchés que l’on refera immanquablement ?
Ça permet de réaliser à quel point Dieu nous aime ! Si
c’était nous, nous ne pourrions pardonner qu’une fois,
deux au maximum ; mais c’est Dieu... Bien plus : lui sait
ce que nous allons (re)faire dans l’avenir, mais il pardonne quand même aujourd’hui, c’est pas fou comme
amour, ça ?
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Symbolisme de la lumière
Toutes les mythologies et cosmologies ont célébré la
lumière, dès la préhistoire. Par exemple, des chercheurs
ont pu établir que l’axe de la grotte de Lascaux, avant
un éboulement, était dirigé vers le soleil couchant du
solstice d’été. Dans le Panthéon de Rome, les rayons du
soleil, tels un de nos projecteurs, éclairaient la voie
d’entrée pour magnifier le statut divin de l’empereur
lorsqu’il y entrait le 21 avril, jour anniversaire de la
fondation de Rome. De même, l’axe du Temple de Jérusalem était « orienté » pour recevoir les premiers rayons
du soleil levant au jour d’équinoxe, 20/21 mars et 21/22
septembre.

« Si j’habite dans le noir, j’ai Dieu pour lumière »
(Michée 7, 8)
Dans la Genèse,
premier livre de la
Bible, Dieu dit :
« Que la lumière
soit. » Et la lumière fut. Dieu vit
que la lumière était
bonne, et Dieu sépara la lumière des
ténèbres » avant
même le 4e jour où
il créa le soleil, la
lune et les étoiles.
Cette première lumière n’était donc
pas naturelle.
Il s’agit peut-être
de la lumière de la
gloire de Dieu, que
nous décrit le livre d’Ezéchiel : Et voici que la gloire du
Dieu d'Israël arrivait de l'orient. Le bruit qu'elle faisait
ressemblait à la voix des océans, et la terre resplendissait de cette gloire… La gloire du Seigneur entra dans
le Temple par la porte qui regarde vers l'orient. L'esprit
m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur : voici que la gloire du Seigneur remplissait le Temple.
(Ezéchiel 43,1-7). Il s’agissait bien sûr du Temple de
Jérusalem.
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Dans l’évangile selon Saint Jean, Jésus est appelé Verbe
de Dieu et Lumière née de la Lumière.
Les hommes du Moyen Age n’aimaient pas les ténèbres
qu’ils rattachaient au diable ; ils imaginaient l’éternité
essentiellement lumineuse. Pour eux, la lumière de
l’aurore à l’Est correspondait à l’éveil de l’âme, et le
coucher du soleil à l’Ouest symbolisait les ténèbres et la
mort. Nos églises romanes, comme la plupart des
églises avant elles, furent « orientées » pour que les fidèles eux-mêmes soient orientés vers la gloire du Christ
ressuscité et reçoivent la lumière de la connaissance au
fond de leur cœur. La lumière de la photo de couverture
est celle du jour de l’équinoxe au 20/21 mars qui

marque l’allongement du jour sur la nuit, symbole de la
victoire du Christ sur le péché et la mort.
Ainsi, celui qui entre pécheur dans l’église par la porte
occidentale est invité à partir en pèlerinage, à parcourir
son chemin de conversion au long de la nef pour arriver
dans l’illumination du sanctuaire.
Les symboles nous permettent de passer du monde visible au monde invisible. De même que la lumière

« Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres »
(Évangile selon saint Jean 8,12)
d’une lampe permet de voir dans la nuit ou la lumière
solaire de distinguer les couleurs, la lumière divine permet à l’homme de voir la qualité de sa vie intérieure et
de débusquer le mal qui voudrait se cacher.

« Allons, marchons à la lumière du Seigneur ! »
(Isaïe 2, 5)
Sylvie Dusanter

DOSSIER : LA LUMIÈRE A BRILLÉ DANS LES TÉNÈBRES

Pourquoi se tourner vers l’Orient pour prier ?
tiens la résurrection et l’ascension du « Christ qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les
morts » (Article du Credo, profession de foi des chrétiens), aussi car le retour du Christ sur terre, à la fin des
temps, est attendu à l’orient: « En effet, comme l’éclair
part de l’orient et brille jusqu’à l’occident, ainsi sera la
venue du Fils de l’homme. » (Matthieu 24, 27; ou Luc 1,
78).

« Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur Auteur. »
(Livre de la Sagesse 13,5)

Lorsque le pape Benoît XVI a rendu plus accessible la
forme extraordinaire de la messe, il s’agissait de faire
redécouvrir la beauté et la richesse cachée de la liturgie,
sa grandeur à travers les siècles…, de susciter un nouveau respect… pour une meilleure compréhension de ce
qu’est la foi. Après le concile Vatican II, la notion de
prière « orientée », c’est-à-dire en se tournant vers l’Est,
a été progressivement mal comprise puis abandonnée. Il
n’avait pourtant jamais été question que le prêtre tourne
le dos au peuple pour célébrer la messe. L’explication est
simple : dès l’origine du christianisme, tous ensemble,
prêtre et assemblée des croyants, « regardaient vers le
Seigneur », car Jésus avait dit : « Je suis la Lumière ».
Ce qui se célèbre depuis des siècles se poursuit donc
dans une continuité liturgique. Les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en
quelque sorte organique. (Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium 23)

« ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire
qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l’oracle reçu par
Moïse au moment où il allait construire la Tente :
Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon
le modèle qui t’a été montré sur la montagne. »
(Lettre aux Hébreux 8,5)

La prière vers l’Orient intègre le cosmos et l’histoire, la
Création, le passé et le monde à venir, l’Incarnation du
Christ et son second avènement à la fin des temps.
Alors faut-il tout changer dans nos églises ? Là où
l’orientation vers l’Est n’est pas possible, la croix mise
devant cet autel, en face du prêtre, peut servir « d’Est
intérieur ». C’est le cas de l’église Saint-Pierre de Val de
la Haye qui, comme la basilique Saint-Pierre de Rome,
est « occidentée » car adossée à un mouvement de terrain
impossible à niveler. Le prêtre est alors de fait tourné,
comme le Pape, vers la plus grande partie de l’assemblée,
mais en réalité ce sont tous les fidèles qui sont orientés
avec le célébrant vers le Christ, réellement présent sur
l’autel. Ce n’est pas « Le prêtre célèbre comme-ci /
comme-ça » mais « Tous les baptisés célèbrent avec le
prêtre. »

« Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. »
(Isaïe 45,22)
Le Seigneur est le point de référence.
Il est le Soleil levant de l’histoire.
Sylvie Dusanter

Sources :
« L’esprit de la liturgie » Joseph Ratzinger, 2001
« La musique liturgique unifie l’Eglise » Olivier Manaud,
2013
« Initiation à la symbolique romane » Marie-Madeleine
Davy, 1977

La liturgie est destinée à aider l’homme à élever son âme
et son esprit vers Dieu. Elle est une anticipation de la vie
future. L’église elle-même, par son architecture et sa verticalité, contribue à la liturgie en suscitant une ouverture
à la transcendance. Et l’orientation de l’édifice aide le
fidèle « à s’orienter lui-même dans l’espace ainsi délimité et à la fois en soi-même. »
L’axe des églises romanes est dirigé vers le soleil levant
au jour de l’équinoxe. Lorsque le prêtre est tourné vers
l’Orient, pour prier, il est en avant du peuple qui est derrière lui ; mais tous ensemble prient et louent le Seigneur
d’un seul cœur. Le signe cosmique du soleil levant symbolise l’universalité de Dieu et représente pour les chré-

Le Pape François qui célèbre la messe dans la chapelle Sixtine
devant la fresque du jugement dernier, à l’orient.
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Remise des chèches
Dimanche 25 novembre 2018, notre
communauté paroissiale, en communion d'Eglise avec les paroisses du
Doyenné (Barentin/Pavilly-CanteleuDuclair-Malaunay/MontvilleMaromme/Déville) a fêté 15 jeunes
qui commencent leur 1ere année d'aumônerie après 3 ans de catéchisme.
La plupart d'entre eux participent aux
rencontres bimensuelles sur notre
paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare. Les autres, en
école privée hors Jean-Paul II, nous
rejoignent en paroisse ou en doyenné
pour vivre des temps forts (messe des
familles-préparation aux sacrements
de l'initiation chrétienne que sont le
Baptême (6 s'y préparent pour
Pâques) et la 1ere Communion).

Veillée de Noël

Galette des porteurs
du journal Regards
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Le 8 Janvier dernier une soixantaine de personnes étaient
réunies dans la salle Jean-Paul II à Saint-Martin de Boscherville afin de partager la galette des rois. Le Père Delavenne avait souhaité réunir les porteurs du journal « Regards ». Après avoir précisé que l'on distribuait environ
5000 exemplaires 3 fois par an, le Père Delavenne a ajouté
que l'on ne portait pas simplement un journal mais que
l'on portait la parole du Christ. Et pour concrétiser cet envoi en mission le Père a béni des médailles de Saint Christophe et les a offertes à tous les porteurs. Le Père a passé
le micro à Madame Sylvie Dusanter, notre rédactrice, qui
nous a dit être très heureuse de rencontrer toutes ces personnes qui sillonnent nos paroisses. Ce fut donc un mo-

Et avant que nos jeunes soient honorés, c'est à l'abbé Henri Delavenne,
notre nouveau curé depuis septembre
et accompagnateur référent de la catéchèse, que j'ai remis un chèche,
signe d'appartenance et de ralliement
de l'aumônerie en Doyenné.
Et puis les 5 jeunes de 2e, 3e et 4e
années d’aumônerie ont fait ce même
geste à leurs cadets.
L’aumônerie en Doyenné représente
100 jeunes environ, âgés de 12 à 17
ans (mais l'âge peut varier selon la
situation de chacun) qui se préparent
sur 4 à 5 ans en moyenne au 3e sacrement de l'initiation chrétienne qu'est
la Confirmation (35 jeunes l'ont reçu
en juin 2018 sur le Doyenné).
Avec et pour Jésus, Chemin de Vie et
d'espérance, nous souhaitons à ces
jeunes une bonne route riche de rencontres et de partage en Communauté
fraternelle !
Catherine Estève
Animatrice d'aumônerie.

Le 24 Décembre dernier à 18h., il ne restait plus aucune
place dans l'église de Saint-Pierre de Varengeville animée par la présence d'un grand nombre d'enfants. Mais
rapidement le bruit a laissé place à la surprise et à l'émerveillement lorsque la chèvre blanche et l'âne portant Marie ont commencé à remonter la nef dans une semi pénombre ; la magie de Noël était là. Les enfants étaient
muets d'admiration. Le but était atteint : dire à tous ces
jeunes que depuis plus de 2000 ans nous célébrons
chaque année l'anniversaire de la naissance de Jésus.
Merci au Père Delavenne d'avoir organisé cette veillée
durant laquelle les enfants ont beaucoup participé. Merci
également aux personnes qui ont aidé à préparer cet événement. Ce soir-là Jésus a retrouvé sa place devant les
agapes et les cadeaux.
Solange DUTOT
ment de convivialité très apprécié de tous. Merci au Père
Delavenne.
Solange DUTOT

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Les repas du lundi
Les repas chauds offerts chaque lundi, à Rouen, sur les places des jardins de l’Hôtel de Ville, de la gare
et de l’église St-Sever.
Grâce à une équipe de bénévoles de
l’ensemble de la paroisse de StMartin de Boscherville en Roumare
et de communes environnantes, des
repas chauds ont pu être ainsi distribués à Rouen, certains apportant des
aliments, pâtes, riz, viandes, poissons etc.…, présentés lors de la
messe dominicale devant l’autel au
moment de l’offertoire, comme cela
se pratiquait à l’origine dans
l’église ; pendant l'offertoire, les
fidèles pouvaient venir en procession
déposer
des
offrandes
(légumes,
poulets,
fromages,
cierges, argent) devant l'autel. Ces
dons étaient destinés au partage en
faveur des plus pauvres et à la vie
matérielle de la paroisse du
prêtre. Les commerces d’alimentation, boucher, boulanger, ont également apporté leur contribution.
D’autres sont venus cuisiner le lundi
après-midi et enfin plusieurs ont
distribué des repas sur les places, le
Père ayant béni au préalable les offrandes mettant ensuite « la main à
la pâte » à chacune de ces étapes.
Au total, peut-être une trentaine de

personnes ont pu participer, sur
l’ensemble des lundis, à partir de la
première semaine de décembre.
Rencontres enrichissantes où l’on se
trouve en contact avec des personnes qui connaissent des difficultés d'existence, voire de survie.
Leurs parcours sont des plus divers,
tels : cette mère abandonnée avec
trois enfants, ou bien ce cyclisteUber en auto-entreprenariat qui livre
des repas moyennant un tarif de misère, ce jeune que ses parents ont
mis à la porte du jour au lendemain,
ou encore ce père qui a eu des accès
de violence et qui essaie de retisser
des liens familiaux et où l’on a vu
en effet sa femme et un de ses deux
fils venir régulièrement le voir et
échanger paisiblement avec lui, ce
retraité qui a travaillé toute sa vie
dans une ferme sans être déclaré et
qui a tout juste de quoi se vêtir, ces
réfugiés qui parlent plus ou moins le
français ou enfin Alain, sdf bien
connu, ancien professeur de mathématiques qui a perdu dans un incendie sa femme et sa fille en même
temps que la raison... Les exemples
sont nombreux.

jours avec son camion du Samu Social, ce qui nous permet de nous
joindre à elle. Une fois tous les repas
distribués, on prolonge ce temps pour
écouter et s’intéresser à chacune des
personnes, à leur histoire. Ce lundi
21 janvier, dans les jardins de l’Hôtel
de Ville, le temps était glacial. Nous
avons assisté à une véritable cohue
où les uns et les autres s'arrachaient
les repas à tel point que nous pensions ne plus en avoir assez pour la
gare et St-Sever ; c'est tout juste si
nous ne devions pas instaurer un service d’ordre ! Quand nous rentrons et
que nous faisons le bilan de la soirée,
nous voyons à quel point il est important pour ces personnes de profiter de repas chauds, mais aussi de
leur redonner leur dignité, d’échanger avec elles afin de nous connaître
mutuellement et qui sait, peut-être,
pourrons-nous leur apporter un conseil ou une adresse pour les aider ou
les soutenir.
Arnault DECROIX

Lundi après lundi, des liens se tissent, il y a des nouveaux ou d’autres
que l’on ne reverra pas. Dominique
également bénévole vient tous les

Hénouville Action Niger

Ces missionnaires
qui donnent leur vie

pour la communauté des Sœurs de Gethsémani en mission au Niger, douloureusement touchée par le décès accidentel de Sœur Olga, 47 ans, infirmière, qui avait pris
la suite de « notre sœur » Janine WOZNIAK (originaire
de Sahurs).
Elle fut pionnière de l’action médico-sociale dans le Sa-

« L’amour de Dieu est folie, je suis plus heureuse que le hel puis de la création de maison Saint-Vincent à Niamey
er

1 homme qui a posé son pied sur la lune » Sr Janine pour les orphelins. Les sœurs avec peu de moyens et
WOZNIAK après 30 ans de mission.
beaucoup d’amour entourent les enfants blessés par la vie
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous prions donnant à chacun le maximum de chances pour construire son avenir.

Nous sommes très fiers de voir que 5 jeunes ont accédé à
l’enseignement supérieur dont un étudiant en médecine et
que les handicapés grâce au maraîchage vont devenir
autonomes.
La perte de cette sœur très aimée des enfants est douloureusement ressentie.
Hénouville Action Niger depuis 37 ans donne les moyens
à la mission de secourir les plus pauvres. Merci à toutes
les personnes qui à un titre ou un autre soutiennent ou
participent à cette action.
Yvette DUFOUR
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À VENIR DANS LA PAROISSE

Visites pastorales
Depuis plusieurs mois (déjà!) que je suis curé de la
paroisse, j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup
de paroissiens, et c’est pour moi une grande joie.
J’ai beaucoup rencontré ceux qui rendent service
dans la paroisse, pour préparer des cérémonies, par
exemple, et je veux ici les remercier!
Mais je me rends compte que je ne connais pas encore beaucoup de paroissiens. Ce n’est pas seulement à cause de ma mauvaise mémoire, mais aussi
car certains sont timides ou ne veulent pas me déranger, pensant que je suis très occupé. Mais si je
suis devenu curé, c’est justement pour vous tous!
J’aimerais donc vous rencontrer et, pour cela, je
vous propose de passer aussi souvent que cela sera
nécessaire dans les différents villages qui composent la paroisse.

Je passerai la journée sur place,
pour aller rendre visite à chacun,
bénir les maisons si vous le désirez,
et nous prierons ensemble en disant la
messe à 11h00.
Mais ce n’est qu’une indication! Si vous le
voulez, nous pouvons faire plus!
Un repas sera toujours possible dans ce créneau,
afin de faire honneur au patrimoine immatériel de
l’humanité́ ! par exemple un pique-nique, un barbecue, une soirée crêpes… Nous pourrions aussi imaginer des vêpres solennelles, une nuit d’adoration,
un grand nettoyage de l’église, une procession aux
flambeaux, un chapelet, un concours de maisons
accueillantes, une chaine de bénédictions, des
olympiades, un concours cuisine, une conférence
sur les hérésies ariennes et nestoriennes ou tout
autre sujet (demandez!), une bénédiction de calvaire, une inauguration de fin de travaux, ou tout
ce qui vous passera par la tête et nous permettra de
nous rencontrer! Il importera seulement de n’exclure personne.
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Voici donc les dates et villages où auront lieu les
messes, les visites pastorales et bénédictions des
maisons :
Mars
Vendredi 1er :
Vendredi 8 :
Vendredi 15 :
Vendredi 22 :
Vendredi 29 :
Avril
Vendredi 5 :
Vendredi 12 :
Vendredi 26 :

Saint-Pierre de Manneville
Hénouville
Sahurs
Roumare
Hautot sur Seine
Quevillon
Montigny
Saint-Pierre de Varengeville

Mai
Vendredi 3 : La Vaupalière
Vendredi 10 : Val de la Haye
Et nous continuerons aussi longtemps que vous le
voudrez!
Pour le bon déroulement: mettez-vous d’accord
avant, par exemple avec le sacristain ou la sacristine, pour prévoir l’itinéraire des bénédictions et où
aura lieu le déjeuner (et le diner ?).
Merci d’avance à ceux qui préparent!
Abbé H. Delavenne, curé

A VENIR DANS LE DIOCÈSE

Œuvre du Blé eucharistique
L’œuvre du Blé Eucharistique est née en 1926 sous
l’impulsion de Mgr André du Bois de La Villerabel,
archevêque de Rouen de 1920 à 1936. Quelques agriculteurs sont réunis autour de lui. Il leur demande s’ils
peuvent prendre part à la fabrication des hosties en
fournissant la farine aux religieuses du Carmel. Le prix
élevé de la farine cette année-là mettait en péril la fabrication des hosties. Les agriculteurs fournirent immédiatement un nombre de quintaux supérieur à celui sollicité par les religieuses. L’archevêque demanda l’autorisation d’utiliser le surplus pour les séminaristes. L’œuvre
du Blé Eucharistique était née. Il en confia l’organisation au chanoine Adolphe Picard. Aujourd’hui, dans
chaque canton rural du département un correspondant
coordonne la collecte de farine et/ou d’argent effectuée
en avril et en mai dans chaque paroisse par les collecteurs paroissiaux. La messe du Blé eucharistique est
célébrée dans la cathédrale de Rouen par Mgr Dominique Lebrun avec l’évêque du Havre, Mgr Jean-Luc
Brunin, chaque année en présence d’une assistance très
nombreuse.

Cette année la messe aura lieu le 22 mai à 14h00 à la
cathédrale de Rouen. La date et le lieu du rassemblement cantonal ne sont pas encore définis à ce jour.
Dans notre canton : 5.720€ collectés par 22 collecteurs ;

Pour les diocèses de Rouen et du Havre : 97.317€ + la
coopérative = Total de 99.000€
Les dons sont en augmentation chaque année.
Roger DESMOULINS

Pèlerinage des Mères de Famille
Le pèlerinage des mères de famille en Normandie. Celui-ci aura lieu le samedi 4 mai 2019 à Saint-Martin de
Boscherville.

Notre thème cette année sera « Hasard ou Providence » et notre invitée : Nathalie Saracco.
La journée du pèlerinage commencera par la célébration de la messe et se prolonge par une marche de 15 à
17 kilomètres, à ce jour le parcours n’est pas encore
défini.
A l’arrivée à saint Martin de Boscherville un gouter
puis un repas seront servis à la salle paroissiale.
Il y aura ensuite une veillée à l’abbatiale qui se terminera vers 22h30.

Contact :pmfnormandie@gmail.com
Avant le 15 avril 2019

Christine DELAPORTE

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Cette année, le pèlerinage est du 24 au 29 août 2019
Comme d’habitude, c’est Mr Roger Desmoulins, de Quevillon, qui prend les inscriptions pour le train et pour l’hôtel. Tél : 02 35 32 05 36

Une bonne idée de cadeau de profession de foi!!!
Vous pouvez aussi participer avec l’hospitalité:
Dans le cadre du pèlerinage diocésain à Notre Dame de Lourdes,
L'Hospitalité accompagne une centaine de pèlerins malades, handicapés
ou à mobilité réduite. Devenir hospitalière ou hospitalier, c'est découvrir
la joie de se mettre au service de l'autre. La formation , nous vous la
donnerons. Venez simplement avec tout votre cœur et vous et vous reviendrez bien plus riche qu'avant Les besoins sont immenses!
Alors: Hospitalière, hospitalier Pourquoi pas vous!
hndlrouen@gmail.com
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LA FOI EN PAROLES ET EN ACTES

Rogations
Les rogations ont été introduites en
Gaule à la fin du Vème siècle, comme
des prières, accompagnées de jeûne,
pour obtenir la bénédiction de Dieu
sur les fruits de la terre, au moment du
printemps. Cette célébration, les lundi, mardi et mercredi de la 6ème semaine de Pâques, peut-être une supplication pour les besoins du monde
actuel.

10h30 à l’église abbatiale de Saint- pandue chez soi. Manière pour nous
Martin de Boscherville
de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits de notre terre et de solliciter de
Chacun est invité à apporter un peu de Lui ses bénédictions sur nos terres et
terre de son jardin. Cette terre sera ceux qui y travaillent.
bénite au cours de la messe pour être
remportée par chacun et ensuite ré- Il y aura aussi la messe le mercredi
29 mai 2019, 9h00 à la chapelle Saint
Gorgon du Genetey à Saint-Martin de
Boscherville, suivie d’une procession
jusqu’à l’église abbatiale se clôturant
par une bénédiction.

Une messe pour les rogations sera
célébrée le dimanche 26 mai 2019,

Dans les jours qui précèdent l’Ascension, l’Église nous invite à demander
les bénédictions de Dieu sur « les
fruits de la terre ».
Laurie VERDURE

LA COLLECTE DU DENIER 2019

Le diocèse de Rouen a besoin de votre don dès maintenant !
Le diocèse de Rouen lance sa collecte du Denier pour l’année 2019. Cette ressource financière
essentielle rémunère plus de 220 personnes : les prêtres (dont ceux qui sont à la retraite), les laïcs
salariés, les séminaristes…
L’Église est là pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un
baptême ou un mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être présente auprès de tous, nous avons besoin de votre don.
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Soyez chaleureusement remerciés pour votre générosité.

PATRIMOINE

Voix sur seine

Samedi 1er juin :
Requiem de Mozart par le Chœur du Festival en l'église
du Val de la Haye à 20h30

Pour son 10ème anniversaire, le festival « Voix sur
Seine » vous réserve une programmation exceptionnelle
tant par la variété du répertoire que par la qualité des
groupes accueillis dans nos églises de la paroisse SaintGeorges de Boscherville en Roumare.

Dimanche 2 juin :
Ensemble vocal Poly Sons en l'église d'Hautot sur Seine
à 11h00, MIKROKOSMOS dirigé par Loïc Pierre en
l'église de Saint-Pierre de Manneville à 16h00.

Jeudi 30 mai :
ensemble vocal Fa majeur en l'église de Sahurs à 21h00.
Vendredi 31 mai :
Chœur d'Hommes de Rouen en l'église de Quevillon à
20h30

Le jeudi après-midi le parc du château d'Hautot sur
Seine recevra de nombreuses chorales dans le cadre du
festival « chœurs en fête ».
Toutes les informations sur le site www.voix-sur-seine.fr
Solange DUTOT

Signes solaires
La lumière de la Résurrection du Christ

De nombreux signes solaires sont observables dans l’abbatiale Saint-Georges. Pour rester dans le thème de la lumière, voici celui qui signale la lumière de Pâques dans le
transept nord, chapelle du Saint-Sacrement. Ce petit chapiteau peu visible et situé juste à droite du vitrail Est, livre
son secret grâce à l’éclairage solaire soigneusement calculé par le bâtisseur pour illuminer le Christ Lumière du
monde.
On voit le Christ dont le visage est entouré de son auréole
crucifère. Il est se présente dans une mandorle : il est
donc ressuscité et glorieux. Il bénit de la main droite et
tient le Livre de Vie de la main gauche. Les deux doigts
levés et joints symbolisent les deux natures divine et humaine de Jésus.
Ce chapiteau a pour grande particularité d’être :
éclairé seulement du 3 au 25 avril. Après le 25 avril, la
fête de Pâques n’est plus possible, parce que la date –

entre le 23 mars et le 25 avril - est calculée d’après les
phases de la lune.
éclairé seulement par la lumière dorée du soleil couchant passant par le vitrail ouest. La couleur or symbolise : la lumière, la divinité, la royauté.
« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne
marchera pas
dans les ténèbres, mais
il aura au
contraire la
lumière de la
vie. (Jean
8.12)
SD

Saint Georges

Un des principaux signes solaires correspond à la dédicace de l’abbatiale à Saint Georges fêté le 23 avril. Ce jour-là,
à 9h15, lorsque le soleil déjà levé poursuit sa course et arrive dans l’axe de l’abbatiale par le vitrail du chœur, les
rayons éclairent très précisément le plateau de l’autel, alors que la veille un peu d’ombre le bordait encore.
Cet éclairage de l’autel dure jusqu’au 18 août, permettant d’inclure la première dédicace à Notre Dame de l’Assomption, parce que l’église collégiale précédente construite par Raoul de Tancarville était déjà dédiée à Saint Georges.
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CARNET DE LA PAROISSE
BAPTEMES
Année 2018
23/09 Amandine DELHAYE (La Vaupalière)
18/11 Baptiste GRENON (Saint-Martin de Boscherville)

Année 2019
13/01 Lola BAUER (Roumare)
13/01 Andréa DORANGE
(Saint-Martin de Boscherville)

MARIAGES
Année 2018
08/12 Florent LEMARIÉ ET Estelle BLOT (Saint-Martin de Boscherville)

OBSEQUES
Année 2018
24/10 Jean-Pierre BERLINGEN
(Saint-Martin de Boscherville)
26/10 Marie-Ange BIDAUX (La Vaupalière)
26/10 Marie-Thérèse LOUVRY
(Saint-Pierre de Varengeville)
06/11 Jean-Michel LE JUEZ
(Saint-Martin de Boscherville)
07/11 Denise PELFRENE (Hénouville)
08/11 Pierre BOISNARD (Montigny)
16/11 Patrick PAROIELLE (Roumare)
16/11 Louise JONQUAIS-OLLIET (Sahurs)
30/11 Arlette OLIVIER (Montigny)
06/12 Marguerite SNYERS (Montigny)
07/12 Jeannine PREVOT (Sahurs)
19/12 Christiane FOLLIOT (Montigny)
20/12 Jean-Pierre LENFANT (Hénouville)
24/12 Claude LEMAITRE (Saint-Martin de Boscherville)
26/12 Hubert BOURGEOIS
(Saint-Pierre de Varengeville)

28/12 Christine HERVIEU (Montigny)
29/12 Fernande QUEVAL (Saint-Martin de
Boscherville)
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Année 2019
04/01 Marcel FOLIOT (Val de la Haye)
11/01 Claude MICHEL (Saint-Martin de Boscherville)
14/01 Odette LEBLOND (Saint-Martin de Boscherville)
22/01 Maxime METAIRIER (Quevillon)
24/01 Thérèse GRATIGNY (Saint-Pierre de Varengeville)
25/01 Alice PIHAN (La Vaupalière)
01/02 Francine SURAIS (Val de la Haye)
07/02 Huguette MARET (Montigny)
08/02 Bernard HIESSE (Saint-Pierre de Varengeville)
14/02 Danièle LIAUTET (Val de la Haye)
14/02 Marie-Thérèse HALLEY
(Saint-Martin de Boscherville)
19/02 Jean-Claude PRUNIER (La Vaupalière)
19/02 Lucien SIMON (Sahurs)
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Dépôt légal : Juin 2013
Commission paritaire : en cours

ISSN 2267-7496
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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 : _____________________________________________________________________________________________
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A envoyer ou à remettre au secrétariat de la paroisse :
2 Chemin des Thuyas – 76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE
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Galette des distributeurs de Regards
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MESSES DOMINICALES Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
Samedi 18h00

Dimanche 10h30

St PIERRE de VARENGEVILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

MARS 2019
er

2 et 3 (1 dim)
8ème dimanche du temps ordinaire
Mercredi 6

CENDRES

10h00 Messe et imposition des cendres à Saint-Pierre de Manneville
18h30 Messe et imposition des cendres à Saint-Pierre de Varengeville

9 et 10 (2ème dim)
1er dimanche de CAREME

18h00 messe unique en doyenné
à Maromme

St MARTIN de BOSCHERVILLE

16 et 17 (3ème dim)
2ème dimanche de CAREME

MONTIGNY

St MARTIN de BOSCHERVILLE

23 et 24 (4ème dim)
3ème dimanche de CAREME

QUEVILLON

St MARTIN de BOSCHERVILLE

30 et 31 (5ème dim)
4ème dimanche de CAREME

VAL de la HAYE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

ROUMARE

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

SAHURS

St MARTIN de BOSCHERVILLE

Messe des familles

AVRIL 2019
6 et 7 (1er dim)
5ème dimanche de CAREME
13 et 14 (3ème dim)

RAMEAUX

Mercredi Saint 17

Messe chrismale

Jeudi Saint 18

SAINTE CENE

Vendredi Saint 19
Samedi Saint 20

PASSION
VIGILE PASCALE

Dimanche 21 (4ème dim)
ème

27 et 28 (4

19h00 Messe chrismale à la cathédrale de Rouen
19h00 Messe de la Sainte Cène à Saint-Martin de Boscherville
20h00 Office de la Passion à Saint-Martin de Boscherville
21h00 Vigile pascale à Saint-Martin de Boscherville

PAQUES

St MARTIN de BOSCHERVILLE

dim)
SAINT-PIERRE de MANNEVILLE St MARTIN de BOSCHERVILLE
2ème dimanche de PAQUES

MAI 2019
er

4 et 5 (1 dim)
3ème dimanche de PAQUES
Mercredi 8

VICTOIRE 1945

ème

11 et 12 (2

dim)
4ème dimanche de PAQUES

St PIERRE de VARENGEVILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

9h45 Messe pour les anciens combattants à HÉNOUVILLE
LA VAUPALIERE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

18 et 19 (3ème dim)
5ème dimanche de PAQUES

MONTIGNY

St MARTIN de BOSCHERVILLE

25 et 26 (4ème dim)
6ème dimanche de PAQUES

QUEVILLON

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Rogations (et le 29 mai)

Jeudi 30

ASCENSION 10h30 à Saint-Martin de Boscherville pour ceux qui ne peuvent pas aller à
Neufchatel en Bray
17h avec Mgr Lebrun à Neufchatel en Bray (Marche pour les vocations)

JUIN 2019
er

1 et 2 (1 dim)
7ème dimanche de PAQUES
8 et 9 (2ème dim)
15 et 16 (3ème dim)
ème

22 et 23 (4

ème

dim)

PENTECOTE
SAINTE TRINITÉ

ROUMARE

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Messe des familles

SAHURS

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Journée de prière pour les malades

HENOUVILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

St SACREMENT SAINT-PIERRE de MANNEVILLE St MARTIN de BOSCHERVILLE

29 et 30 (5 dim)
13ème dimanche du temps ordinaire

La VAUPALIERE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

