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INFOS PAROISSE
Messes
Dimanche 11h00 à Saint-Martin de Boscherville,
et aussi 9h30 les jours de fête patronale, là où est
la fête (voir la dernière page du journal)
Mardi 11h00 Messe à St Martin de Boscherville
Mercredi 9h00 Messe à St Martin de Boscherville
Jeudi
19h00 Messe à St Martin de Boscherville
Vendredi 11h00 Messe dans les villages (voir cidessous)
Samedi 8h30 Messe internationale en l’honneur de
la Sainte Vierge, à Saint-Martin de Boscherville
suivie d’un café à la sacristie

Confessions

Dimanche 10h00 à 10h30 à Saint-Martin de Boscherville, sauf les jours de fête patronale : 8h30 à
9h00 là où est la fête

Laudes

Dimanche
10h30 à Saint-Martin de Boscherville, sauf les
jours de fête patronale: 9h00 là où est la fête
Du mardi au samedi
8h00 à Saint-Martin de Boscherville

Adoration

Jeudi
de 18h30 à 19h00 à Saint-Martin de Boscherville

Messes du vendredi (11h00)
Mars
Vendredi 6 :
Vendredi 13 :
Vendredi 20 :
Vendredi 27 :

Messe à Hénouville
Messe à Sahurs
Messe à Roumare
Messe à Hautot sur Seine

Avril
Vendredi 3 : Messe à Quevillon
Vendredi Saint 10 : 19h00 Office de la passion à
Saint-Martin de Boscherville
Vendredi 17 : Messe à La Vaupalière
Vendredi 24 : Messe à Saint-Pierre de Varengeville

Mariages
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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/
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville
Instagram : paroisse_boscherville

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

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
09h00 – 12h30
Adoration et confessions
pendant le temps du Carême

Du vendredi 28 février au samedi 4 avril 2020
Mardi
de 9h00 à 11h00
Mercredi
de 9h30 à 12h00
Jeudi
de 9h00 à 12h00
Vendredi
de 9h00 à 10h30
Samedi
de 9h00 à 12h00
Mai
Vendredi 1er : 8h30 Messe à Hautot sur Seine
(pèlerinage des mères de famille)
Vendredi 8 : 9h45 messe à Roumare (pour l’armistice, avec les anciens combattants)
Vendredi 15 : Messe à Sahurs
Vendredi 22 : Messe à Roumare
Vendredi 29 : Messe à Hautot sur Seine
Juin
Vendredi 5 : Messe à Quevillon
Vendredi 12 : Messe à Montigny
Vendredi 19 : Messe à La Vaupalière

par rapports aux couples venant
d’autres paroisses. Les demandes
Avant toute démarche de réserva- extérieures seront confirmées
tion de salle et de date auprès seulement 6 mois à l’avance sed’organismes pour votre célébra- lon les disponibilités restantes.
tion de mariage, nous vous inviBaptêmes
tons à contacter directement la
paroisse pour fixer la date de Les enfants devraient être baptivotre mariage, au moins six mois sés dans les semaines qui suivent
à l’avance. Nous nous devons de leur naissance, mais il est bien
prendre en compte, en priorité, sûr possible d’être baptisé à tout
les demandes de nos paroissiens

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 12h30
à Saint-Martin de Boscherville.

ÉDITORIAL
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.
Nous l’avons entendu, nous l’avons peut-être fredonné : ce refrain revient à notre mémoire, nous nous rappelons peut-être de la petite Thérèse de Lisieux qui en est l’auteur, mais le vivons-nous ?
Une autre chanson nous avertissait pourtant : « on nous fait croire, que
le bonheur c’est d’avoir, de l’avoir plein nos armoires, dérisions de
nous dérisoires… ». Et nous le ressentons douloureusement : courir
après nos désirs, et même les rattraper, ne nous rend pas heureux. La
folie serait de poursuivre encore plus de désirs, quitte à devoir piétiner
d’autres personnes, d’autres principes, d’autres bien-être, d’autres
peuples. Le Pape, dans Laudato Sii, nous avertit bien de ne pas faire
subir aux autres, ou à la création, le poids de nos caprices, mais nous
sommes tentés de faire de cet équilibre fragile le but de nos vies. Pire :
le diviniser !
Un exercice intéressant, pour le carême qui vient, serait de nous libérer
de nos caprices, de ne pas acheter de choses non nécessaires, par
exemple.
Comme chrétiens nous savons que Dieu veut notre bonheur, et qu’il
passe par l’infini : la seule mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure ! Mais cette démesure ne peut exister dans l’avoir : le monde ne
suffit pas à nous rendre heureux, et il est de toute façon hors de notre
pouvoir. La seule totalité dont nous sommes capables est le don.
Nous avons fait l’expérience de la joie de donner un peu de réconfort à
ceux qui en avaient besoin, et nous en parlons dans ce numéro. Mais
nous voulons témoigner d’une joie plus grande encore, qui unit les
époux et les consacrés : se donner totalement par amour, être totalement reçu par un autre qui nous aime. En cela le mariage et le sacerdoce se retrouvent, et préparent le bonheur pour lequel nous sommes
faits : la communion des saints.
Bonne route de liberté vers Pâques !
Abbé H. Delavenne, curé

Dates à retenir :
Jeudi Saint 9 avril
19h00 Cène du Seigneur à St-Martin de Boscherville
Vendredi Saint 10 avril
15h00 chemin de croix à Sahurs
17h00 chemin de croix à St-Martin de Boscherville
19h00 Passion du Seigneur à St-Martin de Boscherville
Samedi Saint 11 avril
21h30 Vigile pascale à St-Martin de Boscherville
Dimanche Saint 12 avril
11h00 Messe de Pâques à St-Martin de Boscherville
Dimanche 26 avril « Saint Georges »
11h00 messe à St-Martin de Boscherville

Dimanche 17 mai « Rogations »

9h30 procession des rogations de la chapelle St-Gorgon à l’église
abbatiale de St-Martin de Boscherville puis 11h00 messe

Une paroisse connectée
L’église catholique est très présente sur les
réseaux sociaux. La plupart des diocèses et
congrégations religieuses disposent d’un
site internet. Dans le diocèse de Rouen, un
tiers des 52 paroisses possède un site, 19
ont un compte facebook et 5 un compte
instagram.
Notre paroisse a ouvert il y a plus d’un an
un site internet, qui vous permet de télécharger la feuille paroissiale de la semaine,
de retrouver l’agenda mensuel des activités, du catéchisme aux soirées du Parcours
Bêta, en passant par les rencontres de
chants, de vous renseigner sur les différents sacrements, d’avoir accès aux textes
de l’évangile du jour.
Vous pouvez aussi télécharger le journal
paroissial et les anciens numéros.
Le site vous offre également la possibilité
d’écouter en différé les homélies prononcées par notre curé lors des messes du dimanche.
Depuis cinq mois, la paroisse est aussi présente sur les réseaux sociaux ! Impossible
de manquer un rendez-vous ! Le compte
facebook et le compte instagram vous permettent de retrouver en images les actions
de la paroisse. A ce jour, c’est une soixantaine d’abonnés qui suivent l’actualité de
la paroisse. Si ce n’est pas encore fait,
n’hésitez pas à rejoindre la communauté.
Si ces outils donnent plus de visibilité à la
paroisse, ils sont en premier lieu faits pour
vous, paroissiens, afin de se retrouver autour des actions menées, mais aussi d’être
informés de l’actualité générale de l’église
catholique. La page facebook relaie ainsi
quotidiennement un grand nombre d’informations sur l’actualité chrétienne ou celle
du diocèse. La page instagram, plus dédiée
à l’image, permet, par exemple, de découvrir la beauté des églises des onze villages
qui composent la paroisse. Pendant le
temps de l’Avent, vous avez été nombreux
à répondre à l’invitation de partage de vos
photos de crèches. C’est ainsi 25 crèches
qui ont constitué l’album sur ces deux réseaux.
Réjouissons-nous d’avoir une paroisse
« connectée » qui rend vivante notre communauté et témoigne de son dynamisme !
Site internet : paroisseboscherville.org
Page facebook : Paroisse Saint-Georges
de Boscherville
Instagram : @paroisse_boscherville
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Dossier : Ordre et mariage

ORDRE ET MARIAGE,
POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE
Après avoir vu dans un des derniers numéros les sacrements de l’initiation chrétienne, le baptême, la confirmation
et l’eucharistie, certains peuvent se demander quoi faire d’une vie chrétienne si bien commencée, comment cheminer
sur les routes de la sainteté. Nous y répondrons ici par les deux sacrements de l’engagement : le mariage et l’ordre.
Ce ne sont évidemment pas les seuls moyens de se sanctifier, mais ils sont particulièrement aidés par Dieu car ils préparent directement la communion des saints.

LE MARIAGE, SACREMENT AU SERVICE DE LA COMMUNION
Que l’ordre qui ordonne les diacres, les prêtres, les évêques soit en vue du service, cela va plus ou moins de soi, mais
le mariage ? Le mariage est spontanément compris comme le sacrement qui sanctifie un état de vie, l’état des époux
chrétiens. Une réflexion plus profonde sur la sacramentalité, nous aide à percevoir que le sacrement de mariage, n’est
pas simplement une sanctification des époux pour eux-mêmes, mais aussi et d’abord une sanctification des époux pour
le service qu’ils ont à rendre pour le monde. C’est la grâce même du mariage, être témoins par leur amour mutuel de
l’amour de Dieu pour l’humanité.
Par le baptême, la confirmation et l’eucharistie vécues,
nous sommes consacrés, les sacrements du service de la
communion approfondissent cette consécration spécifique. Cette consécration baptismale pour un service de la
communauté qui contribue au salut du monde lui-même.
Un texte qui pourrait nous permettre de mieux percevoir
le grand mystère de la sacramentalité du mariage est
l’épisode des noces de Cana de l’Évangile de Saint Jean,
où le Christ change l’eau en vin. Cet évangile est intéressant quand nous le lisons dans la perspective du mariage.
Toute l’importance se porte sur le Christ, ainsi que sur sa
mère. Il y a le maître du repas mais les époux sont en retrait, comme au deuxième plan. Ce texte qui est d’abord
un texte sur le Christ et sur la nouvelle alliance, avant d’être un texte sur le mariage, nous aide à comprendre le sens
profond du mariage comme sacrement. Nous voyons que les époux se retirent pour rendre témoignage au Christ qui
est, lui, le véritable Époux qui se donne pleinement à l’humanité. C’est ça le sacrement de mariage. Les époux passent
au deuxième plan, leur amour est mis au service de l’amour du Christ pour l’humanité.
Julie Esther Aulin (voir le blog : https://mamancathoblog.wordpress.com/)

LA FORCE SACRAMENTELLE DU CONSENTEMENT
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Un sacrement comporte toujours un signe sensible, visible, qu’on appelle « la matière ». Pour le mariage, on parlera
plutôt de « quasi-matière » puisque la matière première du sacrement, c’est le consentement des époux. Cette réalité se
fond un peu comme le pain que l’eucharistie va transformer en corps du Christ, ce consentement libre, définitif, ouvert
à la vie des époux, est la matière que la bénédiction de Dieu va transformer en signe de la présence du Christ au milieu
des hommes. Il ne s’agit que d’une analogie, le pain cesse d’être du pain, par la transsubstantiation pour être le corps
du Christ sous l’apparence du pain, les époux ne cessent pas d’être des époux ! C’est leur réalité humaine qui s’accomplit par l’accueil de la grâce de Dieu. De plus, le pain accueille passivement cette transformation, alors que les époux
sont invités à entrer avec toute la liberté de leur engagement. Le mariage sacramentel n’est pas simplement la manière
culturellement chrétienne de se marier mais une véritable transformation de l’amour humain en signe de l’amour du
Christ pour l’humanité. La parole qui accompagne le sacrement, c’est l’échange des consentements, accompli par les
mariés eux-mêmes. Ce qui est intéressant spécifiquement dans le mariage, c’est que le ministre du sacrement, celui qui
a la mission de le célébrer, ce n’est pas le prêtre ni le diacre, ce sont les époux eux-mêmes : les époux se donnent l’un à
l’autre, de la part de Dieu, la grâce du sacrement de mariage. Le prêtre ou le diacre, n’est pas le ministre du sacrement,
il en est simplement le garant, sa présence, son ministère authentifie le consentement que les époux eux-mêmes célèbrent devant Dieu pour recevoir son amour à Lui.
La grâce du sacrement de mariage, c’est qu’un amour humain se transforme en amour théologal : en amour qui vient
de Dieu et qui va vers Dieu, l’amour mutuel des époux devient présence de l’amour même de Dieu, de la charité même
de Dieu et c’est cela qui leur permet d’exercer une mission de rayonnement, de témoignage rendu à l’amour de Dieu
dans le monde d’aujourd’hui.
Julie Esther Aulin

Dossier : Ordre et mariage
Le témoignage des époux par les alliances
Les sacrements ont souvent un signe essentiel, proprement sacramentel et
des signes complémentaires qui en déploient la signification, comme le vêtement blanc pour le baptême. Pour le mariage, le signe essentiel c’est
l’échange des consentements qui est le moment proprement sacramentel, et
le signe complémentaire c’est le don des alliances. Le saint pape Jean-Paul
II, dans sa jeunesse d’homme de théâtre, a écrit une pièce de théâtre extraordinaire « la boutique de l’orfèvre » qui est le dialogue de trois couples successifs devant la boutique d’un orfèvre. Pourquoi ? Parce qu’ils se préparent
à acheter des alliances. L’alliance que les époux se passent au doigt est le
signe de leur engagement mutuel mais elle est aussi le signe du témoignage qu’ils ont à rendre à l’alliance nouvelle et
éternelle du Christ avec l’humanité. Le mot « alliance » renvoie à toute la richesse du donné biblique dans l’ancien
testament et dans le nouveau testament, l’alliance nouvelle et éternelle dans le Christ.

L’ORDRE, SACREMENT TRIPLE
L’Ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres
continue à être exercée dans l’Église jusqu’à la fin des temps. Il est donc le sacrement
du ministère apostolique par le Christ. Il comporte trois degrés : l’épiscopat (évêque),
le presbytérat (prêtre) et le diaconat (diacre).
Qui peut conférer ce sacrement ?
C’est le Christ qui a choisi les apôtres et leur a donné part à sa mission et à son autorité. Élevé à la droite du Père il
n’abandonne pas son troupeau, mais le garde par les apôtres sous sa constante protection et le dirige encore par les
mêmes pasteurs qui continuent aujourd’hui son œuvre. C’est donc le Christ qui donne aux uns d’être apôtres, aux
autres d’être pasteurs. Il continue d’agir par les évêques.
Qui peut recevoir ce sacrement ?
Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée. Le collège des
évêques avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend présent et actualise
jusqu’au retour du Christ le collège des douze. L’Église se reconnait liée par ce
choix du Seigneur lui-même. C’est pourquoi l’ordination des femmes n’est pas possible. Nul n’a le droit de s’arroger cette charge. On y est appelé par Dieu.

« Et, ça ne vous dirait pas d’être marié ? »
La question se veut sympa, mais si je demandais à un jeune époux : « et, ça ne te dirait
pas d’être polygame ? » je risque de prendre
une baffe, non ?
ça semble être une bonne idée… vue du côté
des catastrophes et des choix de certains,
mais de là à en faire un droit, ce n’est pas un
peu exagéré ???

Quels sont les effets du sacrement de l’ordre ?
Ce sacrement configure au Christ par une grâce spéciale de
l’Esprit-Saint en vue de servir le Christ pour l’Église. Par
l’ordination il est habilité à agir comme représentant du Christ
tête de l’Église dans sa triple fonction de prêtre, prophète et
roi. Comme dans le baptême et la confirmation, cette participation à la fonction du Christ est accordée une fois pour toutes. Le
sacrement de l’ordre confère lui aussi un caractère spirituel indélébile et il ne peut pas être réitéré, ni être conféré temporairement. Toute l’Église est un peuple sacerdotal, grâce au baptême, tous les fidèles participent au sacerdoce du Christ. Cette
participation s’appelle sacerdoce commun des fidèles.

L’offrande plénière de soi dans le célibat consacré
Le sacrement de l’ordre a pour effet de consacrer le prêtre au service de
l’Église et configure au Christ par une grâce spéciale de l’Esprit-Saint. Il est
aussi configuré au Christ comme époux de l’Église. Par analogie au Christ
totalement donné à son église, aux époux dévoués totalement l’un à l’autre,
le prêtre par le sacrement de l’Ordre est appelé à se donner totalement à
l’Église. Nous touchons là à la profonde vocation du prêtre et de la justification de son célibat : il se donne de manière nuptiale et donc exclusive à son
Église. L’Église devient en quelque sorte l’épouse du prêtre, une épouse
dont il prend soin en la nourrissant de l’eucharistie, qu’il élève et dont il
panse les blessures par les sacrements de réconciliation et l’onction des malades.

À l’écoute de la parole de Dieu
« Car il y a des eunuques qui le
sont dès le ventre de leur mère ; il
y en a qui le sont devenus par les
hommes ; et il y en a qui se sont
rendus tels eux-mêmes, à cause
du royaume des cieux. Que celui
qui peut comprendre comprenne. » Mt 19,12
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Dossier : Ordre et mariage
En bref
Nous sommes tous, comme baptisés ou comme appelés au baptême, appelés à
entrer pleinement dans l’amour nuptial de Dieu pour les hommes. Ceux qui
sont appelés au ministère ordonné, incarnent ce « pleinement » ; ceux qui sont
appelés au mariage sacramentel, incarnent cette dimension nuptiale de
l’amour auquel tous sont appelés. Ainsi il est particulièrement salutaire que
les sacrements du service de la communion soient à la fois le sacrement du
mariage, le sacrement de l’amour nuptial et le sacrement de l’Ordre, le sacrement du témoignage rendu à l’absolu du don du Christ. Ces deux sacrements
d’engagement résonnent d’une richesse commune.

L’ORDRE, LE MARIAGE, POURQUOI PAS LES DEUX ?
Le monde est bruyant de la cacophonie à propos du mariage des
prêtres…. Il serait temps de rétablir quelques vérités, non ?
Le célibat des prêtres, depuis quand ?
Depuis Jésus ! Quand il appelle les apôtres, beaucoup sont mariés, conformément à la loi et au commandement de la Bible :
« croissez et multipliez » (Gn 1, 28), mais en suivant Jésus ils
abandonnent tout : « Pierre dit alors : "Voici que nous, laissant
nos biens, nous t'avons suivi !" Il leur dit : "En vérité, je vous le
dis : nul n'aura laissé maison, femme, frères, parents ou enfants,
à cause du Royaume de Dieu, qui ne reçoive bien davantage en
ce temps-ci, et dans le monde à venir la vie éternelle." » (Lc 18,
28-30, et parallèles : Mt 19, 27-30, Mc 10, 28-31).
Et chez les autres chrétiens ?

« Oui, mais quand même, s’ils étaient mariés, il n’y aurait pas tous ces problèmes de
pédophilie ? »
La propagande est efficace… on répète sans
réfléchir ! Mais alors, ça voudrait dire que le
mariage n’est qu’un défouloir pour pédophiles ? Merci pour les mariés ! Merci pour les
épouses !
La réalité est plus brutale : l’écrasante majorité des actes pédophiles sont commis par des
gens mariés, et le plus souvent dans leur
propre famille.
Et tous les autres célibataires ? Sont-ils pour
autant des pédophiles en puissance ???

Chez tous les chrétiens ayant gardé le sacrement de l’ordre est
resté le célibat. Quelques précisions : chez les orthodoxes et certains catholiques orientaux seuls les évêques, qui sont
munis de la plénitude du sacerdoce, sont systématiquement célibataires. Les prêtres peuvent être mariés ou pas,
comme chez les latins (nous !) les diacres peuvent être mariés ou pas.
Pour les protestants la question est différente : être pasteur, c’est un métier, pas une vocation. On passe un diplôme de
pasteur, on est embauché par une communauté, la priorité est claire : la famille d’abord, le métier ensuite. Le célibat
n’est pas dans la liste des compétences requises pour le poste.
Mais pourquoi cette légende autour du Moyen Âge ? Pourquoi dit-on que le célibat ne remonte qu’au MoyenAge ?
Parce que ça frappe l’imaginaire ! On se fait une belle image bien caricaturale du Moyen Âge et on y ajoute le méchant célibat, ton sur ton, ça passe !
En réalité il y a bien eu une décision : pendant mille ans les prêtres étaient choisis parmi les hommes, mariés ou pas,
mais en recevant le sacrement de l’ordre ils devaient abandonner leur famille, s’ils en avaient une, suivant en cela
l’exemple des apôtres. C’était trop difficile et les orientaux décidèrent que l’abandon serait symbolique pour les
prêtres, le temps de la liturgie. Pour les évêques ils firent comme les latins pour les prêtres : ils les choisirent parmi les
célibataires. Cette décision a été ratifiée par plusieurs conciles au Moyen Âge. Ce choix est resté, même si, exceptionnellement, un couple peut choisir de se consacrer à Dieu. Dans ce cas les deux doivent être d’accord pour se consacrer, les enfants déjà autonomes, et le Pape doit donner son accord. Cela reste rare ! Abandonner femme et enfants,
même pour choisir Dieu, c’est un peu osé tout de même !
Et, en vrai, c’est pour quoi le célibat ?
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« C’est pour qui », surtout !!
Par amour pour Dieu, par amour pour ceux qu’Il nous confie ! on ne choisit pas d’être célibataire comme un fakir
montrerait qu’il supporte la douleur : on n’est pas meilleur que les autres à cause du célibat. On choisit d’aimer
l’Autre totalement, comme dans le mariage. La différence, c’est que l’Autre, c’est Dieu, et que la famille est nombreuse : quelques milliers de paroissiens. Ça peut sembler exigeant, mais c’est surtout beau : aimer, c’est tout donner,
et se donner soi-même. Ne se donner qu’à moitié, ou en partie, comme on le ferait dans la polygamie, ça ne respecte
pas l’autre et ça ne nous permet pas de nous réaliser. Au contraire, demandez aux couples que vous connaissez : il n’y
a qu’en donnant toute sa vie à la personne qu’on aime qu’on donne un sens à sa vie.
Les avantages : Dieu est parfait, toujours. La difficulté : nous ne sommes pas parfaits. Les prêtres ont donc besoin
d’aide : ils ont consacré leur vie à Dieu pour que vous puissiez vivre en chrétiens, donnez un sens à leur vie, pas en les
considérant comme des employés du Vatican mais comme des pères qui donnent la vie, comme les mains de Dieu qui
relèvent, qui pardonnent, qui nourrissent, qui soignent, comme un canal qui relie à Dieu pour enseigner, pour guider.
Bref : rendez-les utiles, c’est pour ça qu’ils ont donné leur vie.
Abbé Henri DELAVENNE

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Nouveau : Une bibliothèque paroissiale
Nouveau à la paroisse ! Nous mettons en place une bibliothèque paroissiale à la Salle Jean-Paul II. Déjà 125 livres sont disponibles au prêt.
Bandes dessinées sur la vie des saints, livres audio, écrits des papes, livres
sur la spiritualité, l’histoire du catholicisme, témoignages chrétiens récents ou plus anciens, magazines… Vous pouvez passer aux horaires
d’ouverture du secrétariat pour emprunter un livre, ou lors d’une réunion,
d’une soirée du Parcours Bêta. Vous pouvez aussi abonder le fond de la
bibliothèque en faisant don de livres sur ces thématiques. Vous pouvez
ainsi actuellement trouver une grande partie de la collection de livresaudio biographies sur de grandes figures chrétiennes lus par Mikaël Lonsdale, des BD pour les jeunes sur Charles de Foucauld, Jean-Paul II, les
apôtres, les fameux et passionnants albums « indices pensables » de Brunor, les livres du Père Jacques Philippe ou de Simone Pacot, nous aidant à
cheminer dans notre vie de foi, de nombreux livres du Pape François, des
romans comme « Monsieur le curé fait sa crise », le dernier ouvrage du
Cardinal Sarah… La liste des livres est téléchargeable sur le site internet. Suivez aussi les focus ponctuels sur certains
ouvrages sur facebook et instagram.
Partageons, échangeons, nourrissons notre foi !
Pourquoi ne pas ouvrir la bibliothèque un samedi matin par mois ? échanger autour d’un livre et d’un café ? Offrir un
service de livraison de livres aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer ? Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
Une initiative pour partager et transmettre !
Mail dédié à la bibliothèque pour tous renseignements : biblioparoisseboscherville@gmail.com

Christine MORICE

COUP D'ŒIL SUR LES FINANCES DE LA PAROISSE
Vous avez été nombreux en 2019 à vous mobiliser pour soutenir notre Église.
Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité.

Le denier de l'Église a représenté près
de 40 % de nos ressources :

Il faut rappeler que l’Église ne reçoit aucune subvention de la part de l’État ou du Vatican et ne peut compter que sur
la générosité des baptisés. Elle dispose de plusieurs ressources qui sont affectées à des besoins spécifiques. Ainsi,
les quêtes servent essentiellement à couvrir les frais de fonctionnement des paroisses (électricité, chauffage des
églises…). Le denier, quant à lui, permet de faire face aux frais liés à la rémunération des prêtres, religieux et laïcs
salariés (plus de 220 personnes pour le diocèse).
Pour une population de plus de 12.200 habitants dans les communes de notre paroisse, nous ne comptons que 178
donateurs dont un peu plus de la moitié ont donné régulièrement chacune des trois dernières années, le don moyen
est voisin de 210 € … mais il y a peu de nouveaux donateurs ; l'âge moyen de nos donateurs est de 72 ans !
Nous devons donc poursuivre nos efforts en appelant le plus grand nombre de catholiques à
participer à la collecte du denier.
La collecte du denier 2020 va être lancée. Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui.
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.
Un grand merci pour votre contribution !

Dominique ROBITAILLE, trésorier
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Vœux du Nouvel An liturgique
Le 27 novembre dernier, l’abbé Henri Delavenne,
l’équipe pastorale, le Conseil économique et les sacristains, à l’occasion du nouvel an liturgique ont reçu les
élus des différentes communes de notre paroisse. Après
avoir présenté le bon fonctionnement de la paroisse, le

Père Delavenne s’est adressé aux nombreux élus présents
pour les remercier pour leur engagement dans l’entretien
de nos églises.
Toutes les communes étaient représentées etr les
échanges ont pu se poursuivre autour d’un buffet dans
une grande convivialité. Merci aux participants !
(photos en dernière page)

VEILLEE DE NOEL et CRECHE VIVANTE
Pour la seconde année consécutive,
le Père Delavenne a célébré une
Veillée de Noël en l’Église de SaintPierre de Varengeville, Veillée plus
particulièrement destinée aux enfants.
Cette Veillée se caractérise par une

Crèche Vivante avec les enfants pour
acteurs et figurants, un âne, un veau
et des moutons (parfaitement dociles)
entouraient l’Enfant Jésus incarné
par un bébé nouvellement baptisé.
Cette cérémonie débuta par une représentation du péché originel com-

mis par Adam et Ève, et leur supplication de pardon auprès de Dieu.
Ensuite un dialogue s’instaura entre
deux Bergers discutant de leur
croyance et de leur foi sur la venue
d’un Messie.
Marie arriva à dos d’âne, accompagnée par Joseph et ils furent alors
accueillis par les Anges dans la
Crèche. Puis, après la naissance de
Jésus, les Rois Mages apparurent et
offrirent leurs présents.
Chorales, trompettiste, guitariste,
chants de Noël et cloches ont contribué à donner une ferveur encore plus
festive pour célébrer la Nativité.
Cet office, sous la forme d’une animation, a ravi les familles, les paroissiens et a, bien entendu, émerveillé
les enfants.
Une belle leçon de catéchisme en
« live » !
Des Paroissiens

Félicitations au Père Delavenne
Le Père Henri DELAVENNE, Curé de notre Paroisse, a
très brillamment soutenu sa Thèse en décembre dernier
et a, ainsi, obtenu son :
Doctorat de Théologie et de Sciences Religieuses,
Spécialité Théologie Catholique,
« Le mariage : symbole, analogie et sacrement »
Le dynamisme eschatologique de la conjugalité
Enquête de l’Écriture à Jean-Paul II.
Afin de marquer cet évènement,
le fruit d’une collecte, organisée

dans l’ensemble de la Paroisse, fut remise au Père Delavenne lors du Gobelet Fraternel de ce début d’année, le 5
janvier dernier, accompagné d’une carte et des félicitations de ses Paroissiens.
Ce Gobelet se prolongea par un repas, pour les personnes qui le souhaitaient, leur permettant ainsi, de partager avec lui un agréable moment de convivialité.
Le Père DELAVENNE est maintenant « Docteur », Enseignant et Conférencier de l’Église Catholique.
Ses Paroissiens

Carte offerte au Père Delavenne avec ce texte écrit au dos :
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Mon Père,
Votre Doctorat concrétise la pertinence et la qualité de vos travaux de Recherche.
Une reconnaissance bien méritée qui met en lumière vos compétences.
Nous nous associons à votre joie et sommes heureux d’avoir notre
Prêtre diplômé en Théologie qui, ainsi, devient Enseignant de l’Église Catholique.
Avec toutes nos félicitations et notre profond respect.
Belle et Sainte année 2020.
Le 05 janvier 2020, vos Paroissiens

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Travaux à l’église SaintLéonard de la Vaupalière
Depuis le mois de septembre 2019, la rénovation de la belle église Saint Léonard classée et datant du XIIème siècle est entrée
dans sa phase active avec les travaux de la
1ère tranche consistant en la consolidation
du support de la voûte, la restauration des
parements extérieurs, la conservationrestauration des modillons, la mise en place d'abat-sons dans les baies du clocher,
la réparation de la couverture de la sacristie et le remplacement de la porte d'accès.
Au cours des prochaines années, les travaux de la 2ème et 3ème tranche se poursuivront et au final l'église Saint Léonard aura retrouvé sa beauté d'autrefois.
Brigitte BRUNET

Galette des distributeurs
du journal Regards

Le 7 Janvier dernier les distributeurs du journal paroissial se sont réunis
dans la salle Jean-Paul II à Saint-Martin de Boscherville afin de partager la galette des rois.

Le Père Delavenne a souhaité réunir les distributeurs
du journal « Regards ». Nous imprimons et diffusons, à présent, 5300
exemplaires 3 fois par an à travers les 11 villages que forment notre paroisse.
Avant de repartir dans nos foyers, le Père a béni des chapelets et les a offerts à tous les distributeurs.
Ce fut un moment de convivialité très apprécié de tous.

LV

Bonsecours

Ce dimanche 2 février, fête de la vie consacrée, la paroisse
s’est rendue en pèlerinage à Bonsecours, à l’église dédiée à
Notre Dame pour lui confier notre belle mission.
Nous nous sommes retrouvés dans le chœur de la cathédrale
pour chanter les laudes, puis nous avons fait l’ascension de la
côte sainte Catherine au chant du chapelet. Là-haut nous
avons fait la démarche jubilaire pour tous les paroissiens et,
après la messe, nous avons chanté les vêpres avec tous les
consacrés du diocèse, représentés autour de notre archevêque.
Un très beau pèlerinage, joyeux et priant !
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À VENIR DANS LA PAROISSE

La Belle Mannevillaise
Nous avons tous plaisir à voir perdurer la culture de notre village et à évoquer des souvenirs communs, y compris les
nouveaux habitants qui se sentent ainsi mieux intégrés à leur nouveau lieu de vie.
En s’appuyant sur les principaux évènements (traditionnels, culturels, sportifs), Mesdames Yveline Bourdon et Claudine Lecointre souhaitent créer une Association “La Belle Mannevillaise” afin de faire vivre le village, contribuer à sa
sauvegarde et à la mise en valeur de son patrimoine.
Si ce projet vous intéresse, nous vous invitons à prendre contact : par mail : assolabellemannevillaise@gmail.com ou
par téléphone : 06-59-74-21-76
Une réunion aura lieu en la mairie de Saint-Pierre de Manneville le samedi 22 février à 16h.
Merci pour l’attention que vous avez portée à cette publication !

Yveline BOURDON

Festival de chant chorale « VOIX SUR SEINE »
Pour la 11ème édition du Festival de Chant Choral « Voix sur Seine », plusieurs églises de notre paroisse révèleront la
qualité de leur acoustique.

Mercredi 20 Mai

à 20 h 30 – Église de Quevillon : Chœur de Chambre de Rouen.

Vendredi 22 Mai

à 20 h 30 – Église du Val de la Haye : Ensemble Vocal de Dieppe

Samedi 23 Mai

à 20 h 30 – Salle Roger Pasquis de Sahurs : Chorale « Sac d’Ados »

Dimanche 24 Mai

à 11 h 00 – Église d’Hautot sur Seine : Chœur de Femmes « Accord’ Elles. »

Dimanche 24 Mai

à 17 h 00 – Église de St-Pierre-de-Manneville : Jeune Chœur du Conservatoire de Rouen.

Enfin, jeudi 21 mai, à partir de 14h, dans le cadre de l’opération « Chœurs en Fête », une douzaine de chorales se produiront dans le parc du Château d’Hautot-sur Seine.
Toutes les informations sur le site www.voix-sur-seine.fr

Prier le chapelet ensemble à l’Abbatiale Saint-Georges
« Le rosaire est la prière
qui accompagne tout le
temps ma vie. C’est aussi
la prière des simples et des
saints… c’est la prière de
mon cœur » dit le Pape
François.
Dans une méditation prononcée en 2013, lors de sa
prise de possession de Sainte-Marie-Majeure, une des
quatre basiliques papales de Rome, il rappela ainsi :
« Jésus Christ, par sa passion, mort et résurrection, nous
apporte le salut, nous donne la grâce et la joie d’être enfants de Dieu, de l’appeler en vérité par le nom de Père.
Marie est mère, et une mère se préoccupe surtout de la
santé de ses enfants, elle sait toujours prendre soin d’eux,
avec un grand et tendre amour. La Vierge protège notre
santé. Qu’est-ce que cela signifie ? Je pense en particulier à trois aspects : elle nous aide à grandir, à affronter la
vie, à être libres. »
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Prier le chapelet, c’est prier la Vierge Marie en s’inspirant de son attitude où elle conservait et méditait les évènements dans son cœur. C’est une prière de contemplation, où nous pouvons lui confier nos peines et nos inten-

tions. C’est une prière de méditation autour de la vie du
Christ (mystères joyeux, douloureux, glorieux, lumineux,
douloureux). Le rosaire regroupe la prière de l’ensemble
de ces mystères, tandis que le chapelet ne s’appuie que
sur un seul des mystères. Le mot « chapelet » est un dérivé du mot chapeau dont la forme ancienne était
« chapel ». A l’origine, vers 1200, il désigne une coiffe,
une couronne de fleurs et devient un terme à usage religieux par analogie avec les couronnes de roses des statues mariales.
Depuis le mois d’octobre, chaque troisième mardi du
mois, nous nous retrouvons pour prier le chapelet ensemble, à l’abbatiale Saint-Georges, à 18h (durée : 30
minutes).
Prochaines dates :
mardis
18 février,
17 mars,
21 avril,
19 mai,
16 juin.

À VENIR DANS LA PAROISSE
Chorale paroissiale :

CHANTER,
C’EST PRIER
DEUX FOIS
Les répétitions auront lieu le samedi matin à 10h30 à la salle Jean
Paul II. Elles sont ouvertes à

tous ; il n’est pas du tout nécessaire de connaître la musique. A
noter dans vos agendas les dates
fixées pour l’année 2020 :
Samedi 7 mars 2020
Samedi 4 avril 2020
Samedi 2 mai 2020
Samedi 30 mai 2020
Samedi 27 juin 2020

Lecture et partage biblique, gâteaux, enseignement sur la foi, questions libres et
temps de prière.

Prenez soin de votre foi, des
vendredis cette année, de
20h30 à 22h00 à la salle
Jean Paul II. (11 chaussée
st Georges – st Martin de
Boscherville)

parce qu’il n’y a pas de
questions bêtes,
surtout à propos de la foi !

Chaque soirée commence
par un temps de lecture de
la Bible et de partage (biblique et dessert, café ou thé,
tisanes…) et continue avec un temps d'enseignement sur
le thème pour se terminer avec la prière des complies.
Des questions libres sont évidemment possibles.
Fin de la soirée à 22h précises.
Pas besoin de s'inscrire ou de réserver sa place : vous êtes
tous les bienvenus, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances théologiques ou même catéchétiques pour
pouvoir participer. Au contraire nous chercherons à accueillir chacun sans distinction. De la même manière,
chaque soirée pourra être suivie indépendamment des
autres : si un sujet vous intéresse en particulier, vous pouvez ne venir qu'à celui-là.

Vendredi 6 mars 2020
Thème 9 : « Faut-il tuer le père ? »
Vendredi 20 mars 2020
Thème 10 : « Dieu s’oppose-t-il à ma liberté ? »
Vendredi 3 avril 2020
Thème 11 : « L’homme est-il l’égal de la femme ? »
Vendredi 15 mai 2020
Thème 12 : « Aimer est-ce vraiment possible ? »
Vendredi 29 mai 2020
Thème 13 : « Pourquoi respecter la vie humaine ? »
Vendredi 12 juin 2020
Thème 14 : « Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? »

Pèlerinage des Mères de Famille à Saint-Martin de Boscherville
Vendredi 1er mai 2020 sur le thème de “La Gratitude”

Le 1 er mai prochain, l'équipe du pélerinage des mères de familles de Normandie vous
propose de faire une pause dans votre quotidien bien chargé et de péleriner durant toute
la journée sur le thème si riche et si enclin à la joie de "la GRATITUDE".
La marche d'environ 13 à 15 kms depuis Hautot /Seine jusqu'à St Martin de Boscherville commencera après la messe d'envoi à 8h30. Le Rosaire médité, les enseignements
des prêtres, les échanges entre mamans, le sacrement de réconciliation, la prière viendront ponctuer cette journée. Il ne doit pas y avoir d'obstacle à venir, une voiture "balai"
est prévue en cas de difficulté à parcourir
cette distance.
Nous marcherons en chapitre, afin de privilégier les échanges et l'écoute de chacune avant de nous retrouver toutes le
soir. Deux routes vous seront proposées.
Le soir, après le dîner, nous clôturerons
cette journée par une veillée de louange et
Adoration et d'un temps de témoignage d'une des mamans.
Venez nombreuses et faîtes connnaitre ce pélerinage autour de vous.
L'équipe du PMF
Inscription avant le 10 avril 2020 Contact : pmfnormandie@gmail.com
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FOI ET PATRIMOINE

Sœur Janine WOZNIAK (1928 - 2015)

(en religion Sœur Marie Louise de la congrégation de Jésus à Gethsémani)

Du clocher de Sahurs s’est levé un
extraordinaire témoin de la foi, une
aventurière
de
Dieu,
une
« missionnaire de proximité ».
Alors que plusieurs de ses compagnes
de classe et de catéchisme sont encore
là, mesurons la chance que nous
avons eu de la rencontrer.
Elle était là parmi nous à la messe à
Sahurs, Saint-Pierre de Manneville ou
à l’abbaye de Saint-Martin de Boscherville, petite silhouette blanche,
discrète accompagnée de la famille
Bourdeau.
Sous cette humble apparence se cachait un cœur énorme tout donné au
Seigneur une femme d’action que rien
n’arrêtait pour défendre les plus petits
et les remettre debout, une pionnière
de l’action médico sociale en Afrique,
une bâtisseuse etc…
Elle a donné raison à son curé, L’ab-

J'❤ la B.I.M. !
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Qu'est ce donc la B.I.M. ?
C'est
la
Boucle
d'Induction Magnétique.
Qu'est ce que cette chose vient faire
dans notre journal paroissial ?
Donner une bonne nouvelle !
Entendez-vous toujours suffisamment
dans notre abbatiale ?
Ou avez-vous un déficit auditif dû à
l'âge ? Cette Boucle Magnétique apporte aux personnes malentendantes,
appareillées ou pas, une solution pour
bien comprendre toutes les paroles
prononcées au micro. Et ceci distinctement, sans aucun bruit parasite.
Si vous portez des aides auditives ou
un implant cochléaire vous êtes probablement équipé de la position "T",
peut-être sans le savoir. Elle est requise pour bénéficier de la B.I.M. Votre audio-prothésiste peut (sans frais)
en un tournemain activer cette position, si cela n'était pas déjà fait d'em-

bé Dufour, qui avait décelé chez elle
dès l’enfance la force de sa vocation
et elle a relevé le défi de son instituteur « Tu ne pourras jamais être infirmière ».
Elle a répondu en tous points à l’appel du Seigneur en toutes circonstances reprenant à 38 ans des études
d’infirmière et en répondant à l’appel
de Mgr Berlier, évêque du
Niger, pour créer un dispensaire en plein désert du
Sahel avec dans la tête la
parole du Seigneur à Abraham « Oui pars… va ».
A travers ses courriers, ses
écrits, des témoignages de
ceux qui l’ont connue au
Niger nous retrouvons des
paroles magnifiques, liant
toujours prière et action.
Il y a encore trop peu de temps
qu’elle nous a quittés pour mesurer
pleinement la force de son action et
de son œuvre. Elle est lumière sur
notre route. Elle, la petite fille de
l’aide sociale à l’enfance, elle a bâti
un orphelinat au Niger, mais c’est
aussi la même qui ne savait rien de sa
famille que nous avons accompagnée

au
camp
d’extermination
d’Auschwitz pour trouver des traces
de sa mère.
Retenons quelques unes de ses paroles :
« L’amour de Dieu est folie, je suis
plus heureuse que le 1er homme qui a
posé son pied sur la lune ».
« Dieu m’a comblée par le mystère de
Gethsémani qui vient en
aide aux plus grandes
détresses pour toucher au
cœur de l’humanité ».
A l’occasion de son jubilé
d’Or célébré à l’abbaye :
« Je rends grâce à Dieu
de m’avoir appelée à le
servir auprès de mes
frères du Niger en terre
d’islam, d’être ses mains
qui soignent et réconfortent, de témoigner de son Amour pour tous les
hommes ».

blée. En plus il peut également activer
la position "MT" si vos pareils en
sont équipés, ce qui permet de comprendre simultanément le micro et
une personne qui parle près de vous.
Pour concevoir une Boucle dans un
lieu il faut une étude de l'endroit
adéquat, un fil électrique relié à une
amplificateur spécifique qui, elle, sera
connecté à la sonorisation existante.
L'installation doit être faite par un
spécialiste qui connaît toutes les
normes et la configuration du lieu.
Évidemment ce travail a un coût et il
faut donc savoir à combien de personnes, approximativement, la Boucle
serait utile et profitable pour mieux
suivre les offices, ainsi que d'autres
événements
(concerts,
conférences,etc.)
Même les personnes pas (encore) appareillées peuvent bénéficier de la
Boucle avec un petit casque prêté, ou
un petit récepteur.
Sachez que la position T vous servira
dans tous les établissements publics

équipés d'une B.I.M. et que cette
technologie est inscrite dans la loi
2005 pour l'accessibilité des malentendants. Hélas ... Tous les E.R.P.
(établissements recevant du public)
ne le sont pas encore....
Mais les malentendants le savent-ils ?
Le réclament-ils ? N'ont-ils pas parfois tendance à faire ignorer leur
handicap ?
Faites-vous connaître rapidement si
vous pensez être éventuellement utilisateur de la Boucle,(sans engagement), en écrivant un tout petit mot
ou simplement en déposant votre nom
par écrit au père Delavenne, ou au
secrétariat de la paroisse, ou bien à
Hetty Aroux (26 route de l'abbaye,St.
Martin. Pas de coup de téléphone
svp...)
Nous vous en remercions d'avance !
Hettie Aroux
NB : La cathédrale et l’église SaintRomain à Rouen son équipées d’une
boucle ; ainsi que le hangar 106 où il y
a des concerts de musique.

Nous nous efforcerons de faire connaître son action et son œuvre ainsi
que tous les fruits que sa mission a
suscités.
Yvette DUFOUR

FOI ET PATRIMOINE

Samusocial
Depuis 2 ans, la paroisse SaintGeorges de Boscherville en Roumare a traduit en actes l’appel à la charité.

dans le même souci d'aider nos frères et sœurs sans abri,
en souffrance, en difficulté.
L'hiver prochain, nul doute que cet élan se poursuivra.
Christine de VILLEQUIER

Chaque lundi, environ 170 à 230 repas chauds ont été
distribués cet hiver à Rouen ainsi que des produits alimentaires et d'hygiène collectés lors des messes.
Des jeunes de la paroisse ont organisé un réveillon pour
égayer la fin d'année de personnes seules. 30 personnes
ont été accueillies autour d’une belle table avec un menu
de fête et des chants.
Ces initiatives prises en communauté nous réunissent

La paroisse a besoin de vous !

notre monde et de ce fait recevoir paix
et joie.

belle célébration, tenir l’église ou- Engagement :
verte, chauffée, fleurie, accueillante - Décider combien de temps et à
ou encore pour animer un groupe de quelle fréquence on veut s’engager
prière, de chapelet, être aux côtés - Se reconnaître au service de l’Église,
d’une famille au moment d’un décès, sous l’autorité du curé et adhérer à
Venez nous aider pour le catéchisme, animer les funérailles…
la mission.
l’accueil, les fleurs, le linge d’autel…
- Assurer sa mission avec sérieux et
donnez vos coordonnées au prêtre ou Qu’ils soient visibles ou plus discrets, régularité
à l’accueil, votre église à besoin il n’y a pas de petits ou de grands ser- - Respecter l’organisation, les règles
d’aide.
vices dans l’Église : tous participent à de fonctionnement et les procédures
sa croissance et peuvent offrir des de l’institution à laquelle il apporte
- accueil, permanence au presbytère
occasions de partage. Ils impliquent sa collaboration, mais également
- catéchistes des enfants, éveil à la foi disponibilité et organisation, avoir à proposer des modifications, amélio- animation d’un groupe de échanges, cœur de rendre l’église plus accueil- rations ou suggérer des initiatives
de prière
lante, plus priante.
nouvelles.
- préparation au baptême, au mariage
- arder aux informations propres à sa
- solidarité : portage de la commu- Une large gamme d’activités est pro- fonction ou à sa mission, la discrénion, visite des malades
posée dans des services divers pour tion et la confidentialité qu’elles
tous les niveaux de qualification et en
La liste n’est pas exhaustive et il y a fonction du temps disponible de cha- exigent.
- Rendre compte régulièrement au
de la place pour toutes les bonnes vo- cun.
Curé du déroulement et de l’évolulontés. D’avance merci pour un engagement au service de tous.
En devenant bénévole au sein de la tion de sa mission ainsi que des difparoisse, vous pouvez enrichir votre ficultés rencontrées dans son exécuLe bénévolat, c’est le principe sur expérience au sein de la communauté tion et des solutions qu’il propose
lequel repose l’ensemble de la pa- ecclésiale, donner un nouveau sens à pour y remédier.
Solange DUTOT
roisse et il y a de nombreuses petites votre action, rendre plus fraternel
mains anonymes pour organiser une
Vous venez de prendre votre retraite
ou allez la prendre prochainement ?
Vous avez du temps à consacrer à
votre paroisse ?
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CARNET DE LA PAROISSE
BAPTEMES
2019
27/10
10/11
10/11
24/11
30/11
14/12

2020
15/02
15/02
15/02
23/02

Nicolas MOULY (Nanterre)
Agathe CORET (Quevillon)
Aïlyce OLIVIER (Hautot sur Seine)
Jade STEPHAN (La Vaupalière)
Arthur ROBIN (Rouen)
Aëlia GOMIS (Montigny)

Audrey GADOULEAU (Hénouville)
Camille PERILLAT (Hénouville)
Romain PERILLAT (Hénouville)
Maëly DUHAMEL (Sahurs)

OBSEQUES
2019
02/06
15/10
16/10
17/10
17/10
27/11
05/12
06/12

Cécile DANET (Saint-Martin de Boscherville)
Claude PITTE (Hénouville)
Jacques PECOT (Saint-Martin de Boscherville)
Roland PARIS (Saint-Pierre de Varengeville)
Jackie TASSERIE (Saint-Pierre de Varengeville)
Isabelle MARCELLIN (Val de la Haye)
Yvonne DEKONINCK (Val de la Haye)
Françoise NIOT (Saint-Martin de Boscherville)

07/12 Patrick CASTELLO (Saint-Martin de
Boscherville)
19/12 Gérard LEBOUCHER (Hénouville)
2020
10/01 Alfred DURAND (Quevillon)
13/01 Jacques SIMÉON (Saint-Pierre de Varengeville)
14/01 Monique FLOUARD (Montigny)
15/01 Fabien LECOUSIN (Sahurs)
17/01 Didier CHÉRON (Saint-Martin de Boscherville)
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Album souvenir

Vœux du nouvel an liturgique aux élus
de la paroisse. 27 novembre 2019

Veillée de Noël à Saint-Pierre de Varengeville le 24 décembre 2019

Gobelet fraternel du 5 janvier 2020

Galette des distributeurs de
« Regards » le 7 janvier 2020

Pèlerinage à Bonsecours le 2 février 2020

15

MESSES DOMINICALES Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
Samedi 18h00

Dimanche 9h30
Si fête patronale

Dimanche 11h00

MARS 2020
29 et 1er
1er dim. de CAREME

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

7 et 8
18h00 LE HOULME
2ème dim. de CAREME (messe unique en doyenné)

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

14 et 15
3ème dim. de CAREME

MONTIGNY

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

21 et 22
4ème dim. de CAREME

17h00 BONSECOURS

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

28 et 29
5ème dim. de CAREME

VAL de la HAYE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

HAUTOT sur SEINE

AVRIL 2020
4 et 5

RAMEAUX

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

ROUMARE

Jeudi Saint 9
CÈNE DU SEIGNEUR

19h00 messe en la mémoire de la Cène à St MARTIN de BOSCHERVILLE

Vendredi Saint
PASSION DU SEIGNEUR

19h00 Office de la Passion à St MARTIN de BOSCHERVILLE

Samedi 11
VIGILE PASCALE

21h30 Vigile pascale à St MARTIN de BOSCHERVILLE

Dimanche 24

PAQUES

/

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

18 et 19
2èmedim. de PAQUES

HENOUVILLE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

25 et 26
3ème dim. de PAQUES

St PIERRE
de MANNEVILLE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE
St Georges + Fête du cheval

St PIERRE
de VARENGEVILLE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

La VAUPALIERE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

MAI 2020
2 et 3

4ème dim. de PAQUES

9 et 10
5ème dim. de PAQUES
16 et 17
6ème dim. de PAQUES
Jeudi 21

ASCENSION

MONTIGNY

Procession de la chaSt MARTIN de BOSCHERVILLE
pelle St Gorgon vers
Rogations
l’église abbatiale

/

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

QUEVILLON

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

19h00 BONSECOURS
Confirmations des adultes

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

6 et 7 SAINTE TRINITÉ

ROUMARE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

13 et 14
SAINT SACREMENT

SAHURS

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

18h30 CLERES
Confirmations des jeunes

St PIERRE
de MANNEVILLE
Sts Pierre et Paul

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Fête des baptisés

VAL de la HAYE
St Jean Baptiste

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

23 et 24
7ème dim. de PAQUES
30 et 31

PENTECOTE

JUIN 2020

20 et 21
12ème dim. du tps ordinaire
27 et 28
12ème dim. du tps ordinaire

