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REGARDSREGARDSREGARDS   
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 
19h00 Messe à Saint-Martin de Boscherville 
Vendredi 
11h00 Messe dans les villages (voir ci-contre) 
Samedi 
7h30 Messe internationale en l’honneur de la 
Sainte Vierge, à Saint-Martin de Boscherville sui-
vie d’un café à la sacristie 
 

 Confessions 
Dimanche  
10h00 à 10h30 à Saint-Martin de Boscherville, 
sauf les jours de fête patronale 
 
 

 Laudes 
Dimanche  
10h30 à 11h00 à Saint-Martin de Boscherville 
Du mardi au samedi 
8h30 à Saint-Martin de Boscherville 
 
 

 Adoration 
Jeudi  
de 18h30 à 19h00 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/  
 

Secrétariat 
 

11, chaussée Saint Georges (salle Jean-Paul II) 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
09h00 – 12h30 
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Messes du vendredi (11h00)  
 

Juillet 
Vendredi 5 :   Messe à Saint-Pierre de Manneville 
Vendredi 12 :  Messe à Hénouville 
Vendredi 19 :  Messe à Sahurs 
Vendredi 26 :  Messe à Roumare 
 

Août 
Pas de messe en semaine 
 

Septembre 
Vendredi 6 :   Messe à Montigny 
Vendredi 13 :  Messe à Hautot sur Seine 
Vendredi 20 :  Messe à Saint-Pierre de Varengeville 
Vendredi 27 :  Messe au Val de la Haye 
 

Octobre 
Vendredi 4:   Messe à Saint-Pierre de Manneville 
Vendredi 11 :  Messe à Hénouville 
Vendredi 18 :  Pas de messe 
Vendredi 25 :  Pas de messe 

Mariages 
 

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

Baptêmes 
 

Les enfants devraient être bapti-
sés dans les semaines qui sui-
vent 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 normale-
ment célébrés les :  
1er ou 3ème samedi à 16h30 là  
où est dite la messe de 18h00, 
sauf si un mariage est déjà pré-
vu,  
2ème ou 4ème dimanche à 12h30 
à Saint-Martin de Boscherville. 

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

Dates à retenir  
Lancement de l’année de catéchisme:  
réunion de parents de 1e, 2e et 3e année: 
mercredi 4 septembre à 20h30 salle Jean-Paul II 
 

réunion de parents de 4e année et plus (aumôneries) 
jeudi 5 septembre à 20h30 salle Jean-Paul II 
 

réunion de catéchistes de 1e, 2e et 3e année: 
vendredi 5 septembre à 20h30 salle Jean-Paul II 
 
Parcours béta : il n’y a pas de questions bêtes quand 
il s’agit de la foi! (Parole libre, enseignement, prière) 
 

13 septembre 20h30-22h00, salle Jean-Paul II: 
Peut-on montrer l’existence de Dieu? 
 

11 octobre 20h30-22h00, salle Jean-Paul II: 
Dieu veut-il mon bonheur?  Ouvert à tous! 

http://paroisseboscherville.org/


« Avance au large, et jetez vos 
filets pour la pêche. » 

(Jésus à Pierre, évangile selon saint Luc, chapitre 5, verset 4) 

Avance au large ! 

Notre paroisse voit passer de beaux bateaux. L'occa-
sion de rêver à de plus grands espaces, de plus grands 
horizons. Nous avons aussi eu l'occasion de rêver 
grâce à la rencontre de l'assemblée paroissiale. Beau-
coup de projets ont été évoqués et présentés par 
l'équipe pastorale. Certains seront mis en œuvre tout 
de suite, d'autres nécessiteront un petit peu plus de 
monde sur le pont. Certains projets ont pu paraître 
ambitieux, ou du moins optimistes, et la tiédeur pour-
rait sembler plus raisonnable. Nous pourrions nous 
contenter de gérer les affaires courantes, d'attendre la 
fin de la crise, nous susurre une voix dans l'arbre... 

Notre église tout entière est en chantier. À l'image de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris, les dommages 
sont importants, nous ne devons pas les négliger, au 
contraire nous devons construire sur des bases so-
lides. Il sera nécessaire de sonder les murs porteurs 
afin de voir si les pierres sont encore fiables, d'en 
changer certaines qui, après un examen minutieux, se 
révèlent dangereuses, d'en redresser d'autres. Notre 
Église Catholique passe toujours par des moments de 
purification. Demandez aux architectes qui s'occupent 
des cathédrales, elles sont toujours en chantier ! De la 
même manière l'Église doit toujours être réformée. 
Elle est aussi quelquefois l'objet d'attaques plus spec-
taculaires, tel l'incendie qui a fait disparaître toute la 
charpente de la cathédrale de Paris. Retenons que 
l'Église elle-même, et celui qui est sa raison d'être, le 
Christ, n'ont pas été atteints. Quand les pompiers ont 
ouvert les portes de la cathédrale de Paris, la croix se 
dressait toujours à l'intérieur de cet espace comme 
renouvelé par les ouvertures de la voûte. Notre Église 
catholique a été brutalement attaquée, jusque dans les 
pierres de ses voûtes. Les calomnies se sont ajoutées 
aux médisances, le bruit a remplacé la réflexion, la 
prière semblait impossible quand la justice bégayait. 
Il sera nécessaire de rétablir la vérité et la justice pour 

que selon les mots du psaume : « Amour et vérité se 
rencontrent, justice et paix s'embras-
sent » (Psaume 85,11). Déjà, comme pendant l'incen-
die de Notre-Dame, l'aumônier des pompiers a pu bé-
nir les chrétiens rassemblés et les hommes de bonne 
volonté avec le Christ qu'il tenait entre ses mains, 
nous pouvons nous aussi continuer à porter le monde 
dans la prière, par le Christ qui se fait si proche de 
chacun, si proche de ceux qui souffrent. 

Alors oui, n'ayons pas peur des projets, n'ayons pas 
peur de rêver, car dans l'Église c'est le Saint Esprit 
qui souffle, les commissions et les administrations n'y 
ont jamais le dernier mot ; aucune échéance  n'est dic-
tée par la voix des urnes, c'est la charité qui nous 
presse! (2Co 5,14) 

et jetez vos filets pour la pêche 

J’ai eu l’occasion de visiter chaque village qui com-
pose la paroisse et j’ai fait de très belles rencontres. 
J’ai été très impressionné par le passé de la paroisse 
qui m’a été raconté, mais surtout par les attentes, les 
soifs qui se sont exprimées : le cœur de l’homme est 
sans repos tant qu’il ne repose en Dieu ! Tant de nos 
contemporains expriment, par leurs attentes, par leurs 
souffrances, par leurs excès, même, le vide qui les 
terrifie : ils sont terrorisés par la mort quand ils ne 
savent pas ce qu’il y a derrière, et écrire des direc-
tives anticipées ne suffit pas ! ils veulent s’engager 
pour toute la vie, et même plus, mais la loi ne protège 
plus le mariage ni la filiation ; ils veulent exister 
comme personnes et ce sont leurs désirs de consom-
mateurs qui sont sacralisés ; ils veulent aimer et on ne 
leur propose que de convoiter ; ils veulent être libres 
et ils se bornent à transgresser… la liste est longue et 
peut nous faire peur, mais elle doit nous réveiller : ils 
cherchent Dieu et nous devons leur annoncer. C’est 
pour cela que les projets de la paroisse comportent 
aussi l’évangélisation, pas comme une option mais 

comme le cap de notre aventure. 

Votre curé, 

l’Abbé H. Delavenne 

ÉDITORIALÉDITORIAL  
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Nouveau dans la paroisse: 
 

Déménagement du secrétariat 
 

Grâce à beaucoup de bonnes volontés: 
Il est maintenant salle Jean-Paul II,  
11, chaussée saint Georges 
à St Martin de Boscherville 
avec les mêmes horaires. 
Merci aux hommes de bonne volonté qui ont 
aidé pour la peinture et le déménagement ! 

Horaires du dimanche: messe à 11h 
 

Afin de pouvoir célébrer dignement les fêtes 
patronales dans les différents lieux, la messe 
du dimanche à St Martin de Boscherville 
revient à 11h00. Les laudes suivent le mou-
vement et arrivent à 10h30. Les baptêmes 
commenceront alors à 12h30 le dimanche. 
Les fêtes patronales seront donc célébrées 
dans les villages par la messe de 9h30. 
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Assemblée paroissiale du mercredi 15 mai 2019 
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 L’assemblée paroissiale est la conscience mis-
sionnaire de la paroisse selon les mots du synode du dio-
cèse de Rouen. Elle s’est réunie, convoquée par le curé 
de la paroisse, pour réfléchir aux projets proposés par 
l’EP (équipe pastorale, ex-EAP). Voici le compte-rendu 
de cette réunion.  
Il y eut d’abord une introduction et une présentation gé-
nérale, puis plusieurs axes de réflexions ont été suivis en 
petits groupes. Ces axes sont repris ci-dessous. Il y eut 
ensuite une mise en commun succincte. La suite des opé-
rations passe par vos suggestions, alors: bonne lecture! 
 

Introduction :  
 
 Le P. Delavenne nous invite à nous laisser désé-
quilibrer par l’Esprit Saint et les Béatitudes et à ne pas 
tomber dans la mondanité de l’organisation (NB : il en 
faut quand même un peu !). 
Le curé a charge d’âme d’un large bassin de population. 
Pasteur d’une communauté, il a vocation à nous soutenir 
pour tous grandir en Sainteté. 
Son expérience récente de célébrations de la Messe de 
semaine seul ou d’enterrements sans pratiquants – mais 
parfaitement organisés matériellement – invite à réflé-
chir : il faut faire de notre paroisse une paroisse vivante et 
non « un salon de toilettage pour brebis brossées dans le 
sens du poil ». Il nous faut être pasteurs. 
Les projets que nous portons ne visent pas à nous confor-
ter dans nos habitudes mais nous rendent plus ardents 
dans la Foi. 
Si nous nous donnons bonne conscience par des actions 
charitables (cf. repas SDF et partage de Carême) sans 
actions dans la durée, cela ne sert pas à grand-chose. 
Quelle valeur peut avoir la formation chrétienne si les 
Sacrements de l’initiation sont délivrés sans 
suite (apparente) ? On ment à nos jeunes. 
La liturgie n’est pas là pour nous faire plaisir, nous mettre 
en avant. Comment accueillons-nous les nouveaux ? 
quelle place faisons-nous aux nouveaux participants / 
visiteurs réguliers ou occasionnels à la Liturgie, quitte à 

bousculer les programmes établis ?  
Nous pourrions embellir nos liturgies et en être fiers, 
mais sans céder à l’orgueil. 
Nous voulons former une communauté, sans tomber dans 
le communautarisme. 
Notre paroisse, à l’image de la société, court le risque de 
l’indifférence, face aux pauvretés matérielles mais surtout 
spirituelles, sous des apparences de confort matériel. 
A l’invitation du pape, savoir contempler : tout ce qui 
existe, les cultures, regarder comme Dieu regarde toute 
personne, pour qui Jésus a donné sa Vie. 
 

Les projets proposés sont multiples et au service de 
l’évangélisation (dont l’enjeu est réellement de sauver 
notre prochain) :   
Pèlerinages, chorale, jumelages (entre aumôneries, entre 
paroisses, y compris œcuméniques.  
Toucher les personnes qui se tournent déjà vers nous pour 
baptêmes, mariages, catéchisme, funérailles en propo-
sant : éveil à la foi des enfants baptisés récemment, fêtes 
des baptisés, « services après-vente » en accueillant dans 
des familles les couples se préparant au mariage ou ré-
cemment mariés, idem pour familles endeuillées. 
Toucher les touristes et visiteurs de passage dans notre 
abbatiale : proposer des visites spirituelles du lieu, un 
stand d’objets religieux, des permanences d’accueil, des 
panneaux d’affichage. 
Relancer des fêtes patronales, ouvrir un accueil Louis et 
Zélie Martin pour familles en difficulté , en particulier 
des mamans ou futures mamans. 
Groupes bibliques 
Parcours Alpha : accueillir les questionnements de foi et 
les doutes des (re)commençants, les écouter, les guider et 
prier pour eux autour d’un dîner. 
Œuvres de Miséricorde : actions auprès SDF lors de 
l’Avent, du Carême, créer un groupe de Chevaliers de 
Colomb.  
 

Échanges au sein du sous-
groupe « Évangélisation » 

 
Accompagner les malades et les deuils = mieux faire 
connaitre les possibilités existantes pour :  
Se former (formation proposée au centre diocésain). 
Livrets de visite à domicile (existent) 
Porter l’Eucharistie (à valoriser par quelques remises de 
custodes en fin de messe). 
Célébration annuelle du sacrement des malades (11/02 : 
ND de Lourdes ?) 
Créer un réseau d’écoutants : 1 ou 2 laïcs par groupe de 
clochers pour répondre aux questions des personnes et 
encourager à prendre contact avec le Prêtre si besoin.  
 

Partages d’Évangile : proposer un groupe dédié une fois 
par mois, avec visite du Père à certaines réunions, selon 
une méthode éprouvée (type Louis et Zélie Martin (sans 
lien avec accueil personnes en difficultés)).  
 

Soirées conférences/débats : privilégier les thèmes d’ac-
tualité, ne pas commencer par les thèmes les plus clivants 
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a priori pour toucher largement; éventuellement dans des 
lieux neutres type cafés. Accueillir / illustrer le Magistère 
par réalité vécue.  
 

Parcours Alpha : nécessite une semaine de formation. 
Parcours très riche pour tous, paroisse, accompagnants et 
participants, une soirée par semaine. Nécessite une com-
munauté soudée, qui se connait mieux, pour éviter que le 
projet ne repose que sur quelques personnes.  

Pour commencer à accueillir les autres, dans un 1er 
temps : soirée annuelle St Valentin, dîner pour couples 
récemment mariés (et les autres), salle JP 2 avec anima-
tion à concevoir autour de la communication au sein du 
couple + renouvellement des promesses du mariage au 
cours d’une célébration ?  
 

 Restitution des travaux :  
Paroissiens en demande de sacrements :  
Comment les fidéliser ? Réunir les différentes équipes 
avec les personnes qui ont reçu les sacrements quelques 
temps après, pour recueillir des propositions d’améliora-
tion. 
Recontacter les familles, récipiendaires des sacrements 
quelques temps après pour permettre un suivi si un sou-
hait existe d’aller plus loin. 
 

Œuvres de miséricorde :  
À la suite des repas chauds de l’Avent : le 25/12 = un 
repas pour les personnes repérées, seules … de la pa-
roisse ? Faire le lien avec les communes, le secours ca-
tholique local … 
Proposer des aides aux démarches administratives, un 
covoiturage. 
 

Accueil touristique :  
Pastorale du tourisme à initier, musique à diffuser dans 
l’abbatiale en journée, proposer quelques temps de visites 
commentées dans une dimension spirituelle, d’abord les 
dimanches d’été et jours de fête.  
Mieux répondre aux visites des pèlerins, visites sco-
laires…  

Liturgie / célébrations :  
Recréer une Chorale : répétition 1 samedi matin par mois 
Proposer une soirée de louange 1 fois / mois (+ confes-
sion/adoration + court partage ? ) 
Organiser un pèlerinage (à Bonsecours ? ) 
 

propositions diverses  
Communication :  
Il existe des soucis de communication et de diffusion de 
l’information. 
Faire plus vivre Regards sur les activités à venir (alléger 
la maquette ? ) 

Relayer les réunions sur le site Internet de la paroisse et 
ajouter des liens vers le site du diocèse (cf newsletter 
hebdo). Le site est inconnu. Mettre en ligne les textes des 
homélies ? (les fichiers audios sont-ils connus ? ), photos 
des célébrations (ce qui évite les prises de photos intem-
pestives des familles).  
Les mails : listes de diffusion des différents groupes pas 
fiabilisées, les mails restent souvent sans réponse… 
Identifier qui fait quoi et recruter des volontaires : fiches 
de mission (prévues par un récent Synode), à diffuser par 
Regards + Internet, et à réinterroger régulièrement, man-
dats à durée limitée.  
Diffuser les propositions du diocèse au fond de l’abba-
tiale et dans les villages. 
Panneaux d’affichage des annonces diverses et les ser-
vices proposés avec contacts dédiés. 
Échanges de services à proposer / petites annonces ?  
Urne pour déposer ses coordonnées quand on est nouvel 
arrivant et qu’on souhaite être recontacté. 
 

Faire communauté – la fraternité :  
Favoriser les liens fraternels et se nourrir par la prière :  
Intentions de prière à déposer dans une urne dédiée ?  
Chaque paroissien invité à prier telle semaine pour tel 
paroissien tiré « au sort » une fois par an ?  
Inclure dans les prière universelle les intentions locales 
diverses : les enfants qui se préparent à tel sacrement, 
rendre grâce pour les évènements qui touchent telle ou 
telle famille, la préparation de tel évènement paroissiale, 
etc.  
Poursuivre les pots mensuels ?  
Une assemblée paroissiale annuelle. 
Que l’EAP recueille les propositions de ceux qui le sou-
haitent avant de grandes décisions/orientations 
 

Relancer la galette des rois annuelle, la rentrée des caté-
chistes et de la paroisse, pour relayer les initiatives et ap-
profondir certains thèmes, favoriser l’interconnaissance 
qui permet d’aller en mission.  
 

Favoriser la participation de chacun – exemples :  
Fêter la St Georges avec les papas volontaires, en propo-
sant une veillée de prière, à relayer à la liste de diffusion 
pélé des pères, etc.  
Proposer des formations rapides entre anciens/nouveaux 
responsables pour services : éveil à la foi, animation litur-
gique, catéchisme, funérailles, malades et ainsi « dé-
dramatiser » l’exercice pour ceux qui hésitent à se lancer, 
proposer un tutorat pour premières rencontres …  
Appel à instrumentistes (jeunes y compris) / choristes. 
Proposer des témoignages ponctuels, aux parents KT et à 
tous. 
Penser aux parcours de vie divers : couples séparés, en 
espérance d’enfants, recommençants, personnes qui ne 
peuvent se déplacer …  
 

 En conclusion : 
Responsabiliser chaque baptisé dans sa triple vocation, 
déléguer (ce qui n’exclut pas le contrôle et le cadre – cf 
fiche de mission). Si on ne veut pas s’épuiser dans le ser-
vice, nourrir et encourager les bonnes volontés, en fonc-
tion des talents et des possibilités de chacun …  
Tenir compte d’une paroisse qui a « vieilli » et qui doit se 
revivifier. 

Chorale paroissiale: qui serait prêt à animer une 
répétition un samedi matin par mois?  Merci! 

Parcours Beta: pour enraciner sa foi: ouvert à tous! 
Toutes les questions qui fâchent sur notre foi.  
L’ensemble du catéchisme parcouru en 3 ans. 

Premières rencontres: 13/9 et 11/10, 20h30-22h 
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Ne pas omettre le contexte particulier d’une actualité, 
qui met en cause et bouscule nos représentations de 
l’Église. Ne pas mettre la poussière sous le tapis, oser 
parler de la place des laïcs, du rôle du prêtre, tenir 
compte de ces difficultés dans l’urgente et ardente mis-
sion d’annoncer la Bonne nouvelle à tous. Partager nos 
expériences de Foi et nos doutes, pour nous édifier et 
cheminer.  

Marie BLONDEL 

Échanges au sein du sous-
groupe « Pastorale du Tourisme » 
 
 L’abbatiale est un trésor non seulement archi-
tectural mais surtout spirituel, que nous ont légué les 
moines depuis 900 ans. Comment faire mieux con-
naître la richesse particulière de ce lieu aux personnes 
qui entrent et admirent ? Savent-ils qu’ils pourraient 
découvrir le message universel dont sont chargés tous 
les symboles : un message de vie, de sagesse, de liber-
té ? On ne visite pas une église. On entre et on reçoit… 
si l’on veut bien. 
 

Il est possible de faire parler l’architecture chrétienne. 
Notre projet est de pouvoir proposer des visites spiri-
tuelles axées sur la symbolique : aux touristes 1 fois 
par semaine, et aux groupes demandeurs en semaine 
ponctuellement. Une petite équipe motivée va com-
mencer à se familiariser avec le sujet pendant l’au-
tomne prochain.  Tous ceux que le sujet intéresse se-
ront les bienvenus à des rencontres courtes et régu-
lières, pendant 10 semaines. Plus nous serons nom-
breux, plus nous nous enrichirons mutuellement dans la 
découverte (même ceux qui n’envisagent pas de s’en-
gager pour la suite). Nous partirons de notions simples 
et basiques.  

 
Diverses suggestions ont été faites par la dizaine de 
personnes présentes à ce carrefour. 
Expliquer l’église : origine ? pourquoi les différents 
espaces ? pourquoi on doit avoir une tenue vestimen-
taire correcte ? La progression vers l’autel… 
Messes annuelles pour les marcheurs, cyclistes, mo-
tards, cavaliers… 
Messe des Rogations pour demander de bénir non seu-
lement les futures récoltes mais le travail en général. 
Messe de la Moisson pour remercier Dieu du fruit du 
travail des hommes. 

Sylvie DUSANTER 
 

Échanges au sein du sous-
groupe « Paroissiens demandeurs » 
Comment bien accueillir dans la communauté chré-
tienne ceux qui viennent demander un sacrement ou 
une cérémonie? 
 

FETE DES BAPTISES DE L’ANNEE  
1 fois par an pour les bébés / jeunes en groupe caté-
chèse / adultes préparés ailleurs (Canteleu par 
exemple). 
A renouveler chaque année pour ne pas perdre le con-

tact et fidéliser dans la paroisse les baptisés adultes 
mettre à jour des coordonnées pour invitation N+1. 
Il nous a semblé utile d’organiser une fois par an une 
fête pour rassembler tous les baptisés de l’année. 
 

PARRAINAGE DE COUPLES  
Avant tout connaitre le contenu de la préparation ac-
tuelle. 
Se rapprocher de Duclair pour savoir si seraient partie 
prenante avec leurs fiancés pour uniformité du service. 
RISQUES : beaucoup de mariés n’habitent pas sur la 
paroisse. 
Nous voudrions proposer à des couples de fiancés de 
rencontrer un couple de chrétiens à qui ils pourront po-
ser des questions, ou parler mariage. 
 

Assurer un suivi des obsèques,  en priant nominative-
ment pour tous les défunts de la paroisse le 2 novembre. 
 

Échanges hors du thème 
Faire participer les enfants/jeunes (et parents ?) au 
ménage de l’église avant les grandes fêtes (Noël Pâques 
messes des familles…..)  
Intégrer et donner plus de place aux enfants aux messes 
des familles. 
Solliciter davantage les jeunes pour participation à la 
chorale / les instrumentistes (jeunes et adultes) pour 
animations.  
Le KT pour les parents d’enfants catéchisés : garder 
à tout pris un espace de paroles spécifique pour les pa-
rents d’enfants catéchisés et en aumônerie. Très appré-
cié et utile pour permettre à tous de s’exprimer sans 
crainte ni jugements. Cela pourrait être remplacé par le 
parcours Alpha si le KT parent en l’état disparait. 
 

Faire vivre le site internet de la paroisse avec les évè-
nements à venir, les recrutements en cours et à venir, 
les comptes rendus si conférences à thèmes, les besoins 
spécifiques exprimés par les lecteurs…… Rappeler son 
existence en fin de messe  
 

Puisque le journal « REGARDS » est distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres il faudrait valoriser les ser-
vices rendus, fêtes à venir, recrutements en cours et à 
venir. En laisser des exemplaires à disposition à l’abba-
tiale 

Catherine ESTEVE 
 

Échanges au sein du sous-
groupe « Sanctification des parois-
siens » 
 

 Animation des messes et sanctification des 
paroissiens 
Accueillir pour remettre une feuille de messe. 
Trouver des lecteurs : toute personne ayant une voix 
bien claire peut se faire connaître. 
Recréer une chorale et répéter 1 fois par mois pour les 
chants des offices. Des partenaires se faisant connaître 
seront les bienvenus. 

Formations à la visite spirituelle de l’abbatiale  
ouvertes à tous : du 23 septembre au 7 décembre,  

dans l’église abbatiale. Chaque semaine au choix  
le lundi 14h30-15h30 ou le samedi 9h30-10h  

sauf les vacances de la Toussaint) 
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Il serait possible de remettre 1 messe à 9h30 le dimanche 
au jour de la fête du saint patron de nos églises. Que 
chaque paroisse fasse connaître un saint patron et s’inves-
tisse dans la préparation en joignant la personne respon-
sable de l’église. 
A ce jour, l’abbé Delavenne, Cécile et Marie ont une 
charge lourde. Il serait utile que toute personne ayant des 
notions se présente. Tout musicien pourrait se faire con-
naître pour rendre nos offices plus attractifs. Il a été envi-
sagé d’inviter des chorales extérieures. 
 

Toutes personnes connaissant des malades autour d’eux 
peuvent le faire savoir à la responsable de l’église qui 
avertira le porteur ou la porteuse de communion qui ira 
rendre visite à la personne pour connaître son ressenti. Une 
formation peut être proposée. 
 

Le sacrement des malades, 1 fois par an, à Saint Martin ou 
dans une église sans marches, au cours d’une messe, sera 
proposé aux malades ou personnes âgées. En fonction de 
cet appel, un covoiturage peut être organisé, ainsi que pour 
les messes du dimanche. Surtout se faire connaître aux 
responsables des paroisses. Si une personne pouvait pren-
dre en charge ce roulement, 
cela faciliterait tout et rendrait 
service aux gens sans moyen 
de locomotion. 
A ce jour, nous envisageons 
de rapprocher les aumôneries 
d’Envermeu et Saint-Martin. 
 

Un pèlerinage à Bonsecours 
va être étudié, ce qui permettra 
à notre communauté de béné-
voles d’apprendre à se con-
naître. Notre réunion du 15 
mai a déjà créé un déclic. Joi-
gnez-vous à nous ! 
L’ambiance est au rendez-
vous. Plus nous serons nom-
breux, moins la charge sera 
lourde et les idées se commu-
niqueront. 
Le père Delavenne souhaiterait un rapprochement des pa-
roisses de Saint-Bonaventure à Rome et Saint-Martin de 
Boscherville, ainsi qu’un rapprochement œcuménique 
avec la paroisse Saint-Georges des Grecs à Venise. Le 
père Delavenne connaît bien ces endroits et aimerait trou-
ver une personne se servant bien d’internet pour mettre 
cela en place. Le père assure un coût réduit par le jume-
lage. 
Trouver 1 ou 2 personnes en relais pour aider Marie-
France Duparc à la sacristie et donner  quelques heures 
pour le ménage de l’abbatiale : « elle est si grande ! » que 
cela est très dur. 
Dorénavant les services de la semaine seront affichés dans 
chacune des églises de la paroisse pour tous ceux qui ne 
vont pas à l’office du dimanche à Saint-Martin 

Christiane ANDRIEU 
 

Échanges au sein du sous-
groupe « Œuvres de miséricorde » 
 

L’évangélisation 
Le 21 mars, le père Delavenne a réuni l’équipe de l’EAP 
pour travailler sur la façon d’améliorer l’évangélisation et 
les services rendus à l’église. Chaque membre a dû réflé-
chir sur les thèmes qu’on lui a remis, et c’est au cours de la 
réunion du 15 mai qu’une trentaine de participants ont tra-
vaillé sur ce sujet en groupes de 7 à 9 personnes. Donc à ce 
jour il en ressort de nouvelles idées. 
 

L’évangélisation peut être améliorée par des conférences à 
thèmes en rapport avec l’actualité et en relation avec 
l’évangélisation. Au temps de carême, faire une action en 
faveur des plus déshérités et faire un groupe de débats sur 
l’Évangile.  
 

Faire un groupe de louange dans nos chapelles si peu utili-
sées, et dans l’église en hiver. 
Éveil à la foi au cours des messes : nous recherchons des 
bénévoles pour accueillir et encadrer les enfants. 
 

Accueil des nouveaux arrivants : Patricia Lanquest se porte 
garante de former deux autres personnes pour ne pas être 
prise tous les dimanches. Il serait bien qu’une personne de 
chaque village puisse communiquer aux responsables ces 

nouveaux futurs paroissiens. 
 

Refaire une fête de la mois-
son dans les villages 
(Montigny, Quevillon, 
Sahurs, Saint-Pierre de Man-
neville), fête où tout le 
monde se rassemble, chré-
tiens et non chrétiens, car 
cette fête est attendue. Mais 
cette charge est lourde à pré-
parer, donc des bénévoles 
sont requis pour un meilleur 
service. 
Créer une fête du cheval à 
Saint-Martin ou saint-Pierre 
de Manneville autour de 
l’église. 

Refaire une fête de pain béni. 
Proposer une messe aux groupes de marcheurs au début où 
à la fin de leur périple. De même pour les motards, avec 
bénédiction des motos. Que les responsables se fassent 
connaître.  
Il serait possible aussi de tenir un grand stand paroissial au 
cours de la fête du village.  
 

Après toutes ces actions, un repas tiré du panier peut être 
partagé dans la bonne humeur. Faisons appel aux béné-
voles pour agrandir notre cercle chaleureux. 
 

Formation KT des paroissiens parents : certaines personnes 
sont en demande de reprendre au début « à la base de la 
foi », « 42 questions sur Dieu ». Parler de la foi peut être 
pensé par des personnes faisant de la marche. 
Offrir un lieu pour les familles en détresse. Permanence 
régulière, donc exigeante, pour accueillir un médecin, une 
sage-femme et une puéricultrice, un couple accompagna-
teur, en partenariat avec Duclair et Canteleu (Secours Ca-
tholique) 

Christiane SOUDE et Solange DUTOT 
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Cette année nous avons eu la chance d’accom-
pagner 7 jeunes qui ont été baptisés lors de la 
grande fête de Pâques. La veillée s’est déroulée 
au rythme des lectures, du chant des psaumes et du Gloria 
(merci aux chanteurs de la maîtrise de Seine Maritime qui 

sont venus si gentiment!). Les jeunes se sont préparés ardem-
ment. Ils ont été immergés dans la mort et la 
résurrection du Christ. Ils ont reçu le corps du 
Christ pour la première fois. Ils sont les bien-
venus dans la communauté chrétienne. 

Les 8, 9 et 10 avril, nous avons accom-
pagné 14 enfants de la paroisse (12 
futurs communiants et 2 catéchu-
mènes, baptisés, communiés et confir-
més lors de la Vigile Pascale). Ils ont 
été accueillis au couvent des sœurs 
Bénédictines de Valmont par Sœur 
Marie-Agnès, sœur hôtelière 
du monastère, afin d’y effec-
tuer leur retraite de profession 
de foi. 
 

Dès notre arrivée sur le site et 
malgré une installation rapide 
puisque nous étions attendus 
par les sœurs pour célébrer la 
messe, nous avons apprécié les 
lieux : grande bâtisse ancienne 
en brique avec de hauts pla-
fonds, au rez de chaussée, des 
salles de séjour immenses et 
dans les étages, de grandes 
chambres réparties sur 2 ni-
veaux, les garçons s’installant 
au 1er étage et les filles au 2ème. 
 

Les journées étaient bien chargées. Dès 
le matin, les jeunes alternaient spiritua-
lité (Laudes), petit déjeuner, temps de 
réflexion et d’apprentissage puis dé-
tente avant la messe et de nouveau 
temps de travail, avant le repas et les 
activités de la soirée. 
 

Les repas préparés avec soin et pris en 
communauté étaient variés et appréciés 
de tous. C’était aussi pour les enfants 
l’occasion de s’impliquer en s’organi-
sant pour faire à tour de rôles, le ser-
vice, la vaisselle ou encore de dresser 
la table pour les repas suivants, le tout 
dans une très bonne ambiance.  

Pendant les temps de réflexion et d’ap-
prentissage, les enfants ont eu l’occa-
sion de s’interroger sur leur foi, leur 
parcours, les différents signes de la 
présence de Dieu à l’aide d’une grande 
fresque et ils ont pu se préparer dans 
leur cœur pour vivre le temps fort de la 

confession. 
Les temps de détente furent appréciés 
par les enfants car ils étaient libres de 
circuler dans le jardin, de jouer au foot, 
de courir et de s’amuser sous la sur-
veillance des adultes accompagnateurs. 
 

Les soirées organisées par le Père et 
Catherine ont également été l’occasion 
de très bons moments partagés : dé-
tente à l’extérieur (balle au prisonnier), 
jeux à l’intérieur (Question pour une 
mission), chants, et un temps fort et 
touchant de prière et de recueillement à 
l’oratoire, moment très calme, apprécié 
par tous. 
 

Quant aux enfants présents, voici le 
témoignage de deux d’entre eux : 
Emilien retient qu’il a appris beaucoup 
de chose sur l’histoire catholique ainsi 
que sur la vie en général, et indique 
que la retraite lui a permis de poser des 
questions et de trouver quelques ré-

ponses. Il a établi des liens avec 
d’autres personnes de la paroisse. 
Il a également appris sur la vie 
en communauté. 
Maxime confirme et ajoute qu’il 
beaucoup aimé également les 
différentes célébrations chantées 
en latin par les sœurs à capella 
dans la magnifique église du 
couvent; il les a trouvés recueil-
lies. 
Pour d’autres enfants, la ren-
contre avec sœur Marie-Agnès 
fut un moment plus touchant. Ils 
ont pu lui poser des questions sur 
sa vie au couvent, avec les autres 
sœurs, ou ses relations avec l’ex-

térieur. 
 

Avant de partir, Christian, un parent 
accompagnant a offert à chaque enfant 
une médaille de la Sainte Vierge que le 
père a bénie.  
 

Nous conseillons à tous les futurs pa-
rents concernés par la profession de foi 
de leur enfant de venir participer s’ils 
le peuvent et s’ils le souhaitent à ce 
temps fort que représente la retraite de 
profession de foi : c’est un vrai mo-
ment de recueillement et d’échange qui 
nous laissera de très bons souvenirs. 

Les parents accompagnants 
Guylaine et Loïc  

La vigile pascale: le centre et le sommet de la liturgie 

La retraite de Profession de Foi, un temps fort sur 3 jours 
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"Le 4 mai dernier, le pèlerinage an-
nuel des mères de familles de Nor-
mandie (PMF), a réuni 103 pèlerines 
sur le thème "hasard ou Providence". 
 

Accompagnées par le père Girard 
tout au long de l'année pour en assu-
rer la préparation, c'est avec trois 
autres prêtres et une religieuse de la 
communauté des Béatitudes que nous 
avons marché en 4 chapitres toute la 

journée autour de l'abbaye St 
Georges, bravant le froid et la pluie 
dans la joie de vivre cette journée 
avec le Seigneur. 
 

Journée où chacune d'entre nous , 
ayant confié nos enfants et nos soucis 
à La Vierge Marie (à nos maris aus-
si), avons pu prier, louer, échanger, 
écouter, nous enrichir des enseigne-
ments afin de discerner de Sa pré-
sence chaque jour dans nos vies.  
La prière du Rosaire médité nous a 
aidé à tout remettre entre Ses mains 
et nos chants à prier deux fois plus ! 
 

Le soir, après une courte veillée 
d'Adoration où famille et amis  nous 
ont rejoints en grand nombre , le té-
moignage décapant de Natalie Sarac-
co, véritable apôtre de feu qui a ren-
contré Jésus lors d'un grave accident 
de voiture, nous a bousculés et réveil-

lés, nous invitant à nous mettre en 
route sans tarder pour aimer le Christ, 
L'annoncer, vivre de Lui plus inten-
sément chaque jour et œuvrer à pré-
parer Son retour glorieux ainsi qu'à 
déjouer les pièges du malin qui agit 
de façon insidieuse dans le monde." 
 

Ainsi nourris, nous nous sommes 
séparés tard le soir, chacun méditant 
le vécu de cette journée dans son 
cœur . 

L'équipe organisatrice du PMF 

Le dimanche 19 mai, pour notre der-
nière rencontre en doyenné, nous 
étions invités à retrouver à Saint Mar-
tin de Boscherville les jeunes qui ont 
fait comme nous leur retraite de PDF 
et puis tous les collégiens. 
Le matin c’était que pour nous. Nous 
avons rencontré 3 témoins qui nous ont 
parlé de leur vie et de leur foi pour 
nous montrer que nous pouvons la 
faire vivre facilement chaque jour, et 
même si l’on est jeune comme nous. 

Il y a eu Dominique qui fait des ma-
raudes tous les soirs avec d’autres bé-
névoles pour apporter à 3 endroits dans 
Rouen des sandwichs et boissons à des 
gens qui vivent dans la rue. Ces per-
sonnes la remercient tout le temps pour 
ce qu’ils font pour eux. C’est avec 
l’association « SAMU SOCIAL » et 
nous pouvons tous les aider en deve-

nant bénévoles (les adultes bien sûr !) 
ou en leur donnant des couvertures, 
des produits d’hygiène (pas de vête-
ments car ce sont d’autres asso qui le 
font). 
Après nous avons discuté avec Chloé 
et Thomas qui ont choisi de vivre leur 
voyage de noce en aidant les autres : 
ils sont partis 1 an à Madagascar avec 
une association pour être institutrice et 
aider aux devoirs pour Chloé et Tho-
mas a construit plus de 10 écoles ! 
C’est super chouette d’aller aussi loin 
pour aider ceux qui en ont besoin. 
Mais chez nous aussi nous pouvons 
faire du bien : aider ceux qui sont dans 
notre classe et qui galèrent pour leurs 
devoirs…. même si on ne les aime pas 
beaucoup ou pas du tout ! C’est cela 
aider son « prochain », celui qui est 
proche de moi sans que forcément je le 
connaisse. 
Et pour terminer c’est Alexandre qui 
nous a expliqué comment il a décidé 
de consacrer sa vie à Dieu. Il nous a 
fait lire le dos de son sweatshirt sur 
lequel il est écrit « SEMINARISTE 
DU DIOCESE DE ROUEN ». 
Il nous a aidé à comprendre ce que cela 
veut dire : il est avec d’autres hommes 
dans une école chrétienne pour ap-
prendre à vivre avec Dieu, pour Dieu 
et au service des Hommes que Dieu lui 
confiera une fois qu’il sera bien certain 

que c’est cela qu’il veut pour sa vie 
entière. Pour le décider Dieu lui a don-
né à plusieurs reprises des signes qu’il 
a reconnu ! Il faut donc être attentifs et 
écouter ce que Dieu a envie de nous 
« dire » ou juste ce qu’il fait pour nous 
par Amour. 

Après le pique-nique sur la pelouse 
avec les collégiens plus grands qui 
nous ont rejoint nous sommes partis en 
2 groupes pour faire un rallye vélo de 8 
ou 15 km et les autres sont partis pour 
un rallye pédestre de 8 km dans la fo-
rêt. Pour ces derniers tout s’est bien 
passé mais dans le groupe VTT 
Alexandre est tombé de son vélo et a 
dû être hospitalisé par les pompiers. Il 
est ressorti mardi avec un hématome 
dans la tête.  
Pour terminer la journée certains de 
nos parents nous ont retrouvés pour 
vivre la messe ensemble et entendre 
que Jésus nous demande de nous aimer 
les uns les autres comme il nous a ai-
mé, et qu’il nous aime toujours ! 

Les jeunes d’aumônerie de SMB 

« Je vous donne un commandement nou-
veau : Aimez-vous les uns les autres » 

Pèlerinage des Mères de Famille 
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Après l’incendie de la cathédrale de Paris, le 15 avril, 
près d’un milliard d’euros ont été promis pour sa restau-
ration, à l’initiative de grandes fortunes ou d’entreprises, 
suscitant les critiques des syndicats, de certains poli-
tiques ou de gilets jaunes. 
Une sociologue, spécialiste de l’argent (Jeanne Lazarus) 
fait ce commentaire : « Cela peut donner le sentiment 
que certains ont ces sommes à disposition d’un claque-
ment de doigts, ce qui met en lumière de manière crue 
les inégalités économiques. » 
Le philosophe Pascal Bruckner répond : « Cette polé-
mique me choque, cela montre que notre rapport à l’ar-
gent est mû par l’envie et la jalousie alors que les riches 
sont utiles. » 
Ce qui soulève cette réflexion : le rapport du Chrétien à 
l’argent. 

Pour les Chrétiens, l’argent mauvais est celui qui ne sert 
pas aux autres, celui que ne circule pas. 
C’est l’amour de l’argent et non l’argent lui-même qui 
est nuisible. La Bible ne condamne pas l’argent et ne 
blâme pas ceux qui en ont mais nous apporte des con-
seils. (Proverbes 23,4 et 11,28, Hébreux 13,5…) 
Dans la parabole du bon Samaritain (Luc 10,25-37), le 
voyageur attaqué et laissé pour mort par des bandits, est 
sauvé par un homme qui a pitié et lui apporte les pre-
miers soins. Puis ce Samaritain l’emmène à l’auberge la 
plus proche et se charge de tous les frais nécessaires. 
La parabole de Lazare et du riche (Luc 16,19-31) nous 
rappelle l’importance de regarder autour de nous et 
d’être attentifs aux besoins des autres. 
Saint Ignace écrivait : « Qui vais-je aider aujourd’hui ? » 
Nous ne sommes pas propriétaires de l’argent, il sert à 
aider les autres. L’argent est un bien « commun » * 
 

Christine de Villequier 

L’argent, source de polémique 

(Lettre du 13 avril 2019, extraits) Jusqu’au Concile Vatican 
II, la théologie morale catholique était largement fondée sur la 
loi naturelle, tandis que les saintes Écritures n’étaient citées 
qu’en arrière-plan ou comme support. Dans l’effort mené par 
le Concile pour une nouvelle compréhension de la Révélation, 
l’option de la loi naturelle a été en grande partie abandonnée 
[... ]  
À la fin des années 1980 et 1990, la crise des fondements et la 
présentation de la morale catholique ont pris des proportions 
dramatiques [... ] Mais il existe un mini-
mum moral qui est indissolublement lié au 
principe fondateur de la foi et qui doit être 
défendu si nous ne voulons pas réduire la 
foi à une théorie et reconnaître au contraire 
qu’elle s’incarne dans la vie concrète [... ] 
L’image de Dieu et la morale vont de pair 
[... ] La foi est un chemin et un mode de 
vie [... ] À la lumière de l’ampleur de 
l’inconduite pédophile, un mot de Jésus 
attire mon attention :  « Celui qui est un 
scandale, une occasion de chute, pour un 
seul de ces petits qui croient en moi, mieux 
vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou 
une de ces meules que tournent les ânes, et 
qu’on le jette à la mer » (Mc 9,42) [... ] 
Le contrepoids contre le mal, qui nous 
menace et menace le monde entier, ne peut consister qu’en 
notre abandon à cet amour. Il est le vrai contrepoids au 
mal. La puissance du mal naît de notre refus d’aimer Dieu. 
Celui qui met sa foi dans l’amour de Dieu est racheté. Le fait 
que nous ne soyons pas rachetés est une conséquence de notre 
incapacité à aimer Dieu. Apprendre à aimer Dieu est donc la 
voie de la rédemption pour l’humanité [... ] le premier don 
fondamental que nous offre la foi est la certitude que Dieu 
existe. Un monde sans Dieu ne peut être qu’un monde dé-
pourvu de sens. Car sinon, d’où vient tout ce qui est ? En 
tous cas, il n’y aurait pas de fondement spirituel [... ] Une 
société sans Dieu — une société qui ne Le connaît pas et qui 
Le considère comme inexistant — est une société qui perd son 
équilibre. Notre époque a vu l’émergence de la formule coup 
de poing annonçant la mort de Dieu. Quand Dieu meurt dans 
une société, elle devient libre, nous assurait-on. En réalité, la 

mort de Dieu dans une société signifie aussi la mort de la 
liberté, parce que ce qui meurt, c’est le sens, qui donne son 
orientation à la société. Et parce que la boussole qui nous 
oriente dans la bonne direction en nous apprenant à distinguer 
le bien du mal disparaît. La société occidentale est une socié-
té dans laquelle Dieu est absent de la sphère publique et 
n’a plus rien à y dire. Et c’est pour cela que c’est une société 
dans laquelle l’équilibre de l’humain est de plus en plus remis 
en cause [... ]  Nous devons avant toute chose réapprendre à 

reconnaître Dieu comme le fondement de nos 
vies et non à le laisser de côté comme une pa-
role creuse [... ] Le déclin de la participation 
à la célébration de l’Eucharistie le dimanche 
montre combien nous, chrétiens d’aujour-
d’hui, ne savons plus apprécier la grandeur 
du don que constitue sa présence réelle. 
L’Eucharistie est ramenée au rang de geste de 
cérémonie lorsqu’il devient communément 
admis qu’elle soit distribuée par politesse, à 
l’occasion de fêtes familiales ou de célébra-
tions telles que des mariages ou des enterre-
ments, à tous ceux qui sont présents parce 
qu’ils font partie de la famille [... ] Un événe-
ment d’une portée incommensurable a dé-
buté. L’Église s’éveille dans les âmes. 
Oui, il y a des péchés dans l’Église, et du 

mal. Mais même aujourd’hui, il y a la sainte Église, qui est 
indestructible. Aujourd’hui il y a de nombreuses personnes 
qui croient humblement, qui souffrent et qui aiment, à travers 
lesquelles se manifeste le vrai Dieu, le Dieu d’amour. Aujour-
d’hui aussi Dieu a ses témoins (« martyrs ») dans le monde. Il 
nous faut juste être attentifs pour les voir et les entendre [... ] 
Si nous regardons et écoutons autour de nous avec un 
cœur attentif, nous trouverons des témoins partout aujour-
d’hui, particulièrement parmi les gens ordinaires, mais 
aussi dans les hauts rangs de l’Église, prêts à prendre posi-
tion pour Dieu par leur vie et leurs souffrances. C’est une 
inertie du cœur qui fait qu’on ne les reconnaît pas pour ce 
qu’ils sont. L’une de nos principales missions, dans notre 
œuvre d’évangélisation, consiste, dans la mesure du possible, 
à créer des habitats de la foi. Mais avant tout, il s’agit de trou-
ver ceux qui existent et à les reconnaître comme tels. 

La lettre de Benoît XVI, pape émérite, sur les abus sexuels 

https://www.aelf.org/bible/Mc/9


11 

À VENIR DANS LA PAROÀ VENIR DANS LA PAROISSEISSE  

L’association « La Maison Illuminée » et Oswald Sallaberger proposent un nouvel après-midi musical en partenariat avec 
le Département de la Seine-Maritime et l’abbaye de Jumièges, et la paroisse de Saint-Martin de Boscherville : 

Dimanche 13 octobre 2019 
 Méditation musicale dans les Jardins  
 14h30    A la fontaine du jardin abbatial        
  John Dowland: Les sept Larmes (Lacrimae).  
  Musique anglaise de 1600.  Harpe, sextuor à cordes graves 

 15h00     à la Cour d'honneur        
  Pie Jesu du requiem (Fauré), voix, harpe et cordes .    
  Lacrimae harpe & sextuor 

 16h     Concert d'une heure à l'église    
  Gabriel Fauré: Requiem (en entier).    
  introduit par John Dowland, Les 7 larmes (Lacrimae).  
Ensemble instrumental de «  La Maison Illuminée » accompagné de la Maîtrise du con-
servatoire. (40 jeunes chanteuses et chanteurs. Chef de chœur Pascal Hellot Direction artistique :   Oswald Sallaberger; 
Entrée gratuite dans les jardins. Tarif d'entrée au concert  15 € tous public. 12 € adhérent. - 18 gratuit. Tarif de groupe: 
12 €/ personne; Vente de tickets à l'entrée de l'église le jour du concert à partir de 15h30. 

Musique et Paix à Saint-Georges de Boscherville  

Restauration de l’église Saint-
Sauveur à Sahurs  XIe-XIIe-XVe siècle 

L’église de Sahurs « Saint-Sauveur » est excentrée par 
rapport au cœur du village, c’est l'ancienne chapelle du 
château de Trémauville.  
L'ancienne église avant 1847 se situait dans le quartier 
Saint-Maur; elle n'existe plus à ce jour. 
 

L'abside du XIe siècle et le chœur du XIIe siècle sont les 
parties les plus anciennes de l'église Saint-Sauveur ; la nef 
a été ajoutée au XVe siècle. La cloche, baptisée « Marie-
Louise », date de 1738. Le retable, du XVe siècle, pré-
sente une mise au tombeau en bois polychrome dont les 
personnages ont les yeux bridés et la barbe en pointe. 
Saint-Sauveur conserve également une copie d'un tableau 
de Guido Reni, représentant l'Annonciation, offert par Na-
poléon III en 1860. 
Plusieurs restaurations du monument on déjà été effec-
tuées entre 1845-1847, puis en 1900 il y a eu la construc-
tion de la sacristie, ensuite en 1987-1989 la restauration 
du clocher avec les travaux de couverture repris en 2000. 
La nouvelle campagne de restauration qui a été décidée 

par la commune concerne la partie intérieure. Maçonnerie 
et peintures murales , les carrelages, ainsi que des études 
de sol pour contrer l’humidité présente. 
Les travaux sont prévus sur une durée de 4 ans : Diagnos-
tic, projet de travaux, consultation des entreprises, organi-
sation des travaux, conduite des travaux, réception. 
La restauration devrait démarrer à l’été 2021, actuellement 
le dossier est en étude préparatoire. 
Un architecte sera nommé après validation de la D.R.A.C 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) . Les tra-
vaux sont estimés au maximum à  500 000 € HT. 
Le patrimoine culturel des boucles de la Seine est particu-

lièrement important : Châteaux, Manoirs, Églises . Ce sont 

des lieux chargés d’histoires qui contribuent à l’attractivité 

de notre région. 
Michel de Villequier 

La Paroisse nous a demandé de développer un site web 
d’information. Le but de ce site est donc de pouvoir vous 
informer avec réactivité et précision dans tous les do-
maines de la vie paroissiale. Il comportera aussi des infor-
mations et relatera les évènements de chaque village pa-
roissial. Il sera un complément aux publications déjà exis-
tantes qui continuerons bien sûr à être distribuées. 
  

Pour que ce site soit efficace et utile, nous avons besoin de 
bonnes volontés qui nous fassent remonter l’information 
quelle qu’elle soit. La paroissiens déjà investis peuvent 
nous envoyer leurs informations. 
Pour ce faire aller sur le site : Onglet « Contact »  puis 
« Contact webmaster » cliquer sur l’adresse mail pour en-
voyer vos fichiers. 
Bien à vous     Michel de Villequier 

Site : paroisseboscherville.org 
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FOI ET FOI ET PATRIMOINEPATRIMOINE  

Prière du Marin  
Au nom du Père qui a séparé les eaux d'avec le ciel et la terre 
et du Fils qui foule et apaise la tempête 
et de l'Esprit qui plane au-dessus des océans. 
 

Vierge Marie, Reine des flots, 
à qui les marins, même mécréants, ont toujours été dévots, 
vois à tes pieds tes fils qui voudraient se hausser jusqu'à toi. 
Obtiens-leur une âme pure comme brise de mer. 
 

Un cœur fort comme les flots qui les portent, 
une volonté tendue comme voile sous le vent, 

une attention qui veille sans mollir 
comme gabier dans la hune 
un corps bien armé pour les luttes contre 
les tempêtes de la vie. 
 

Mais surtout, ô Notre-Dame, 
ne les laisse pas seuls à la barre, 
fais-leur relever les écueils où ils 
s'échoueraient 
avant d'ancrer, près de toi, au port de 
l'Éternité. 

ATAR 
 

Les jardins de l’abbaye Saint
-Georges de Boscherville 
constituent un site magni-
fique au pied d’une église 
abbatiale, chef d’œuvre de 
l’art roman. 
 

Depuis longtemps l’associa-
tion ATAR qui regroupe 

guides et animateurs bénévoles organise des animations en di-
rection des scolaires : écoles maternelles, primaires et collèges 
sous forme d’ateliers dans les jardins (exemple : étude de cycle 
de vie des végétaux ; promenade initiatique parmi les plantes 
aromatiques, médicinales, potager et verger ; la faune du jardin ; 
parcours à la découverte des jardins). 
 

Confrontés à des demandes de plus en plus nombreuses, il nous 

faut renforcer nos équipes d’animateurs bénévoles. 
Si vous avez envie de transmettre aux jeunes des notions d’éco-
logie, de vie de la nature, d’environnement… venez nous re-
joindre. Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste en botanique 
et jardins ; nous travaillons à partir de documents qui servent de 
canevas. Des formations sont proposées afin de vous permettre 
de bien maîtriser vos interventions. 
 

La période des animations se situe entre fin avril et fin juin et 
début septembre et mi-octobre. 
N’hésitez pas à prendre 
contact et à nous rendre 
visite pour vous informer. 
 

Association Touristique 
de l’Abbaye Romane 

Saint-Martin de Boscher-
ville 

Tél : 02 35 34 20 11 

Un tas de pierres et un amas 
de cellules ne sont qu’un 
amoncellement informe. 
Dans une cathédrale ou une 
personne humaine, il y a un 
principe d’organisation, un 
principe d’unité, une intelli-
gence créatrice. L’autre 
chose qui unit la cathédrale 
et la personne humaine, 
c’est l’onction qu’elles peu-
vent recevoir pour manifes-
ter une transcendance, une 
présence divine qui leur confère un caractère sacré…. 

Nous allons rebâtir la cathédrale. Mais il 
nous faut aussi relever l’Église. Que tous 
les baptisés qui ont reçu l’onction du 
Christ, prêtre, prophète et roi, retrouvent la 
ferveur de leur commencement, revivent 
de l’extraordinaire grâce qu’ils ont reçue 
un jour en devenant enfants de Dieu. Il 
faut aussi que l’onction qu’ils ont reçue à 
la Confirmation manifeste ce don plénier 
de l’Esprit-Saint qui est l’expression même 
de l’amour de Dieu. Elle doit les remplir 
de joie afin qu’ils construisent autour 
d’eux la civilisation de l’amour.  

(Mgr Aupetit, archevêque de Paris, 17 avril 2019) 

La différence entre un tas de pierre et une cathédrale… 



  HISTOIREHISTOIRE  
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A Hénouville, pendant la révolution, ils s’appellent Pierre 
et Mathias Leroux. Ils sont frères.  
 

Les frères Leroux : une enfance rouennaise 
Pierre, Jacques, Esprit, Leroux a reçu le baptême le 12 Mai 
1758 dans la paroisse Saint- Martin du Pont à Rouen.  Ses pa-
rents, Pierre Leroux, compagnon cordonnier et Marie Fran-
çoise Beaufils s’y sont mariés quelques années plus tôt. Ils ont 
déjà une petite fille et Pierre est leur premier garçon. Trois ans 
plus tard, le 23 Avril 1761, est baptisé toujours dans la même 
paroisse, son jeune frère Mathias Robert. 
 

Pierre Leroux, vicaire à Hénouville. Le serment 
Pierre a sans doute été formé au séminaire des pauvres clercs, 
appelé encore séminaire Saint-Nicaise à Rouen avant d’être 
ordonné prêtre et d’être nommé vicaire à Hénouville. On re-
trouve sa signature sur les registres paroissiaux à partir de 
1784. Il a alors 26 ans. En 1790 la constitution civile du clergé 
est proclamée et tous les ecclésiastiques doivent prêter un ser-
ment de fidélité à la nation, au roi, à la loi et soutenir la consti-
tution. Les curés sont divisés. Pour sa part, l’Abbé Rousselin 
décide de prêter le serment exigé pour préserver la paix et la 
tranquillité de ses paroissiens. Près de quarante ans qu’il est à 
leur service !  Pierre Leroux, son vicaire fait le même choix et 
le Dimanche 30 janvier 1791, tous deux prêtent serment dans 
leur église.  
 

de l’Abbé Rousselin 
 Le curé d’Hénouville et son vicaire, prêtres jureurs sont ainsi 
protégés des persécutions que connaissent les prêtres réfrac-
taires et ils continuent de se partager baptêmes, mariages et 
sépultures de la paroisse jusqu’ au 21 Octobre 1792, jour où la 
vie des deux frères connaît un tournant décisif. La commune 
cherchait un remplaçant à la sœur Cyrille, une sœur d’Erne-
mont qui abandonne la petite école. Mathias pose sa candida-
ture, en s’engageant à enseigner aux garçons et aux filles. Sa 
candidature est retenue à l’unanimité. Mais c’est un drame qui 
surprend dans la soirée son frère Pierre. Un grand crime vient 
de se commettre à Hénouville. Le citoyen Jean Rousselin, de-
puis trente cinq ans curé de cette paroisse, vient d’être cruelle-
ment assassiné. L’Abbé Rousselin était âgé de 67 ans. Il faut 
donc un nouveau curé à Hénouville, ce qui nécessite d’organi-
ser une élection. Le citoyen Pierre, Jacques, Esprit Leroux, 
vicaire et desservant de la paroisse d’Hénouville réunit la ma-
jorité de cent trois suffrages sur cent quatre-vingts et est élu 
curé de cette paroisse. 
 

Le geste héroïque de Matthias Leroux, le maître d’école 
Pendant ce temps Mathias va obtenir de nouvelles fonctions : 
le 18 Novembre, il est élu appariteur pour exercer les fonctions 
d’huissier dans la commune. Le 26 Décembre suivant, il rem-
place son frère Pierre comme secrétaire greffier. Puis les évé-
nements se précipitent : le 21 Janvier 1793, Louis XVI est guil-
lotiné et en février, pour lutter contre les armées étrangères 
coalisées, la levée en masse est décrétée : il s’agit de recruter 
dans tous les départements de France des hommes célibataires 
ou veufs pour servir dans l’armée de la République et sauver la 
patrie. Hénouville se doit de fournir un « volontaire ». Mais 
aucun volontaire ne se manifeste. Alors, l’assemblée générale 
des habitants de la paroisse Saint Michel d’Hénouville réunie 
dans l’église organise un tirage au sort : quarante neuf bulletins 
sont mis dans un chapeau, 48 sont en blanc et le 49ème porte la 
mention « volontaire ». Celui qui tire le bulletin portant cette 
mention doit se consacrer à la défense de la patrie. Le sort dé-
signe Nicolas Désabeyère, le fils d’une pauvre veuve que le 
son départ va priver de toute ressource. Alors n’écoutant que 

son courage et son bon cœur, Mathias, le maitre d’école et se-
crétaire greffier de la commune, se propose de remplacer le 
volontaire désigné. Mathias a trente ans, est capable de porter 
les armes. Il est enrôlé et quitte Hénouville.  
 

Il faut sauver le curé Leroux  
Un an plus tard, il revient heureusement sain et sauf mais il 
doit intervenir pour protéger son frère curé engagé dans une 
affaire qui peut lui coûter très gros : celui-ci, élu pour rédiger 
les actes du nouvel état civil en tant qu’officier public a refusé 
de transmettre les anciens registres paroissiaux aux autorités 
laïques, en conséquence, il est dessaisi de cette fonction. A 
Noel 1793, il est arrêté et emprisonné à Saint-Yon. Matthias 
fait délivrer à son frère un certificat de civisme et obtient ainsi 
sa libération. Enfin Matthias transmet les fameux registres, 
objets du litige à la municipalité. On pourrait croire que l’af-
faire est close. Mais le curé Leroux rétracte son serment le 15 
Mars 1795 et est arrêté le 2 Juin 1796. Mathias est-il de nou-
veau intervenu ou les temps ont-ils changé ? Toujours est-il 
que le curé rejoint Hénouville.  
 

Retour au calme, en famille 
Mais les relations entre les prêtres et les autorités de la Répu-
blique prennent bientôt un cours plus calme avec la signature 
du Concordat en 1801. En 1802, Mathias se marie avec Adé-
laïde, dans la mairie d’Hénouville. Parmi les témoins Pierre 
Jacques Esprit Leroux, ministre de la religion catholique, habi-
tant Hénouville. La bonne entente entre les deux frères se ma-
nifeste encore quand naît le premier enfant du couple à Rouen : 
il est baptisé à Hénouville par Pierre qui est également son 
parrain. Le nouveau couple s’installe bientôt à Neufchatel-en-
Bray où naissent ses autres enfants et où, ayant définitivement 
abandonné sa carrière d’enseignant, Mathias est avoué auprès 
du tribunal civil. Quant à Pierre Leroux il reste curé d’Hénou-
ville jusqu’à sa mort en 1830. Mathias lui survivra quelques 
années encore. 
 

Ainsi s’achèvent les vies des deux frères Leroux qui connurent 
des fortunes diverses sous la Révolution sans que cela n’abîme 
leur attachement mutuel. Un exemple rare de fraternité ! 

 Martine HAUTOT  
Sources  

Archives paroissiales de Rouen Paroisse Saint Martin du Pont  
Archives paroissiales et d’état-civil d’Hénouville  

Archives paroissiales et d’Etat-Civil de Neufchâtel en Bray    
Pages d’Histoire d’un village seinomarin Hénouville Hubert 

Hangard 
Le château du Beley à Hénouville et quelques châteaux con-

temporains de Claude Pécot  

Le curé et le maître d’école, 
deux figures emblématiques d’un village normand  
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 BAPTEMES 

10/02 Charlotte LEVESQUE   
02/03 Mathilde FLOC'H (DEVILLE LES ROUEN) 
02/03 Antoine et Noé LAPLACE (ST-PIERRE DE VAREN-
GEVILLE) 
10/03 Martin MAUDUIT- - MONVILLE (MONTIGNY) 
31/03 Charlie HECQUET (ROUMARE) 
31/03 Marius LEGRAND (LA VAUPALIERE) 
20/04 Amandine DEBRAY (QUEVILLON) 
20/04 Emilien BODO (LA VAUPALIERE) 
20/04 Raphaël DEBRAY (QUEVILLON) 
20/04 Joackim HIBERT (MONTIGNY) 
20/04 Eloa LELIEVRE (ST-PIERRE DE VARENGEVILLE) 
20/04 Rita PRINGAULT (HAUTOT SUR SEINE) 
21/04 Rose-Marie LEVASSEUR (MONTIGNY) 
12/05 Noam BEAUFILZ (ROUMARE) 
12/05 Nathan LANIQUE (LA MAINE MAROMME) 

18/05 Wandrille LE GOUZ DE SAINT SEINE 
(ST-MARTIN DE BOSCHERVILLE) 
19/05 Maëlia DEPERROIS (ST PIERRE DE 
VARENGEVILLE) 
19/05 Léo LOEMBA (ROUMARE) 
26/05 Antoine PATAULT (MONTIGNY) 
26/05 Lenny et JARRY (SAHURS) 
01/06 Malo LE GOUZ DE SAINT SEINE (LE HAVRE) 
01/06 Maxime et Maëlle BARETTE 
09/06 Zoé BAREGE (QUEVILLON) 
09/06 Constance et Hortense GAUTIER (LA VAUPA-
LIERE) 
15/06 Romane SAILLARD (HENOUVILLE) 
23/06 Gabrielle BEN SAADI (DEVILLE LES ROUEN) 
23/06 Louise BLANC (MONTIGNY) 
23/06 Celia SEPULVEDA DE SOUSA (LA VAUPALIERE) 

29/12 Fernande QUEVAL (Saint-Martin de Boscherville) 
19/02 Lucien SIMON (Sahurs) 
20/02 Daniel DELAUNAY (Sahurs) 
21/02 Jean-Marie BALLIER (La Vaupalière) 
27/02  Raymond BOULLET (St Martin de Boscherville) 
27/02 Chantal LESUEUR (Montigny) 
28/02 Marguerite FRONTEAU (Val de la Haye) 
01/03 Raymond COGNARD (St Pierre de Varengeville) 
01/03 Florence DELAMBRE (St Martin de Boscherville) 
05/03 Dominique DUPONCHEL (Sahurs) 
07/03 Roland ALLAIS (La Vaupalière) 
14/03  Roland LEBOURG (Montigny) 
20/03 Armand CHERON (St Martin de Boscherville) 
26/03 Roger MALHOUITRE (St Pierre de Varengeville) 
27/03 Jean GUILLE (St Martin de Boscherville) 

03/04 Rachel VILLE (Sahurs) 
04/04 Daniel CHERON (St Pierre de Manneville) 
12/04 Janine OUF (Val de la Haye) 
24/04 Jacqueline NARCY (Montigny) 
03/05 Michel ISAAC (St Pierre de Varengeville) 
09/05 Claude MIEL (Montigny) 
14/05 André FOLLIOT (Montigny) 
14/05 Anne-Sophie DUPARC (Hénouville) 
15/05 Michel PICARD (St Martin de Boscherville) 
06/06 Philippe DUMONT (St Martin de Boscherville) 
11/06 Cécile DANET (St Martin de Boscherville) 
12/06 Lucienne LEBLOND (St Pierre de Varengeville) 
14/06 Michel GODALIER (St Pierre de Manneville) 
21/06 Claude BATAILLE (St Pierre de Varengeville) 

 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 

30/03 Jean PINSON et Charlotte SEURE 
27/04 Antoine BORDEL et Angélique BEAUFILS 
25/05 Raphaël MOREL et Déborah BLANCHARD 
08/06 Mickaël AVENE et Audrey DUGRAIS 

15/06 Sébastien BOIVIN et Stéphanie 
DORENLOT 
22/06 Damien LANIQUE et Amandine 
KLIMECK 
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Album souvenir 

Retraite de 1ère communion: journée bien remplie! 

Début de la procession des rogations par la messe 
à la chapelle Saint-Gorgon au Genetey 

Une des premières des communions: un bel exemple 
pour tous les chrétiens. 

Une pause sous un cèdre  pendant la retraite de 
profession de foi 

La sœur parle aux retraitants de la profession de foi. 

Baptême le 
matin de 
Pâques 

Baptêmes le 
soir  de 
Pâques 

Un des concerts 
du festival 
« Voix sur 

Seine » 
dans 

l’église de 
Sahurs 



MESSES DOMINICALES Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare 

  Samedi 18h00 Dimanche 10h30 

 JUILLET 2019   

6 et 7  
14ème dimanche du temps ordinaire 

St PIERRE de VARENGEVILLE 
St MARTIN de BOSCHERVILLE 

Gobelet fraternel 

13 et 14  
15ème dimanche du temps ordinaire 

HAUTOT sur SEINE St MARTIN de BOSCHERVILLE 

20 et 21  
16ème dimanche du temps ordinaire 

MONTIGNY St MARTIN de BOSCHERVILLE 

27 et 28                   
17ème dimanche du temps ordinaire 

18h30  CANTELEU St MARTIN de BOSCHERVILLE 

 AOUT 2019   

3 et 4    
18ème dimanche du temps ordinaire 

/ 
St MARTIN de BOSCHERVILLE 

Gobelet fraternel 

10 et 11   
19ème dimanche du temps ordinaire 

18h30  DUCLAIR / 

Mercredi 14:   Veille de l’ASSOMPTION 18h30                Saint MARTIN de 
BOSCHERVILLE 

/ 

17 et 18   
20

ème 
dimanche du temps ordinaire 

18h30                 Saint MARTIN de 
BOSCHERVILLE 

/ 

24 et 25       
21ème dimanche du temps ordinaire 

18h30                 Saint MARTIN de 
BOSCHERVILLE 

/ 

31 aout et 1er septembre 
     22ème dimanche du temps ordinaire 

 
MONTIGNY 

Fête de la moisson 

Nouveaux horaires!! Samedi 18h00 
Dimanche 

9h30 
Dimanche 11h00 

SEPTEMBRE 2019  Si fête patronale  

7 et 8          23ème dimanche 
du temps ordinaire SAHURS  St MARTIN de BOSCHERVILLE 

14 et 15      24ème dimanche 
du temps ordinaire LA VAUPALIERE  St MARTIN de BOSCHERVILLE 

21 et 22      25ème dimanche 
du temps ordinaire 

SAINT PIERRE de MAN-
NEVILLE 

 St MARTIN de BOSCHERVILLE 

28 et 29      26ème dimanche 
du temps ordinaire HAUTOT sur SEINE 

HENOUVILLE 
(st Michel) 

St MARTIN de BOSCHERVILLE 

OCTOBRE 2019    

5 et 6          27ème dimanche 
du temps ordinaire 

St PIERRE de VARENGE-
VILLE - Chapelle sainte 

Thérèse du PAULU 
 

St MARTIN de BOSCHERVILLE 
Messe des familles - Gobelet fraternel 

12 et 13      28ème dimanche 
du temps ordinaire 

St MARTIN de BOSCHER-
VILLE 

Profession de Foi 
 

St MARTIN de BOSCHERVILLE 
Messe d’action de grâce pour les pro-

fessions de Foi 

19 et 20     29ème dimanche 
du temps ordinaire Pas de messe  

26 et 27      30ème dimanche 
du temps ordinaire Pas de messe   St MARTIN de BOSCHERVILLE 


