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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)
dans les villages de la paroisse
Juillet
Vendredi 3 :
Vendredi 10 :
Vendredi 17 :
Vendredi 24 :
Vendredi 31 :

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

Août (pas de messe en semaine)
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Paroisse Saint 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

Les rameaux? Après Pâques?
Et si on les bénissait à la fête de la Croix
glorieuse ? Rendez-vous le dimanche 20
septembre à saint Martin de Boscherville
pour la messe de 11h avec vos rameaux.
Les enfants de chœur vous en fourniront
aussi. Ornez vos crucifix!
Septembre
Vendredi 4 :
Vendredi 11 :
Vendredi 18 :
Vendredi 25 :

Messe à Quevillon
Messe à Montigny
Messe à La Vaupalière
Messe à St-Pierre de Varengeville

Octobre
Vendredi 2 :
Vendredi 9 :
Vendredi 16 :
Vendredi 23 :

Messe à St-Pierre de Manneville
Messe à Hénouville
Messe à Sahurs
Messe à Roumare

Mariages

Baptêmes

Avant toute démarche de réservation de salle et de
date auprès d’organismes pour votre célébration
de mariage, nous vous invitons à contacter directement la paroisse pour fixer la date de votre mariage, au moins six mois à l’avance. Nous nous
devons de prendre en compte, en priorité, les demandes de nos paroissiens par rapports aux
couples venant d’autres paroisses. Les demandes
extérieures seront confirmées seulement 6 mois à
l’avance selon les disponibilités restantes.

Les enfants devraient être baptisés dans les semaines qui suivent leur naissance, mais il est bien
sûr possible d’être baptisé à tout âge. Veuillez
prendre contact avec le secrétariat pour fixer votre
date, au maximum trois mois à l’avance.
Les baptêmes sont normalement célébrés les :
1er ou 3ème samedi à 16h30 là où est dite la messe
de 18h00, sauf si un mariage est déjà prévu,
2ème ou 4ème dimanche à 12h30 à Saint-Martin de
Boscherville.

ÉDITORIAL
Le carême est fini, à quand la résurrection ?
Carême et quarantaine… ces mots ont la même origine, et cette année les deux se sont superposés étrangement, pour les chrétiens. Le culte public a été impossible pour tant de
croyants que le nombre donne le vertige. La peur, conséquence prévisible de la maladie,
s’est répandue, augmentée par des intérêts serviles ou des raisonnements bâclés. Le danger consisterait aujourd'hui à rester enfermés dans cette peur. Comment s’en extraire ? Comment sortir de
l’obsession de notre fragilité ?
Notre cité se trouve dans les cieux (Ph 3, 20), mais regarder le Ciel ne signifie pas - ne doit jamais signifier
– mépriser ce temps. Nous espérons un ciel nouveau et une terre nouvelle (Ap 21, 1) qui sont liés par la
charité : la charité dépasse le temps !
L’épreuve commune interdit de se poser en donneur de leçons (cf. F. Hadjadj) mais elle est l’occasion
d’offrir l’espérance qui nous habite (ou qui devrait nous habiter) à ceux qui en manquent cruellement. Il
est nécessaire de suivre le chemin de résurrection de Pâques. Nous le ferons par une reprise progressive de
la vie paroissiale, mais aussi par la semaine missionnaire (du 4 au 11 octobre) qui ponctuera notre rentrée,
et enfin par notre attention à chacun : que la joie de la résurrection nous rende attentifs à tous ceux qui
ploient sous le poids de la croix.
Abbé H. Delavenne, curé

L’Œuvre du Blé Eucharistique
Bonne nouvelle : Après les difficultés de réunion de ces derniers mois,
nous pouvons maintenant organiser la collecte de l'œuvre du blé Eucharistique pour la vie de notre Église.
Bénédiction du pain avec messe festive (genre messe de moisson) le dimanche 13 septembre 2020 à l'abbaye de Saint Martin de Boscherville
L'équipe a besoin d'aide pour la réalisation de cette belle fête.
Réponse aux questions au secrétariat 02 35 32 00 55 ou au collecteur paroissial 02 35 32 07 37
Fraternellement

Bernard Brunel

Dates à retenir

Bénédiction des maisons

Mercredi 02/09/20 à 20h30 à la salle Jean Paul II :
Réunion des parents et lancement de l’année de 1ère, 2ème
et 3ème année de KT

Vous avez fait de votre maison une église domestique ? félicitations !
Vous avez l’impression que le Bon Dieu est resté
bien trop loin de chez vous ?
Vous avez hâte que des amis vous rendent visite ?
Et si vous invitiez le Bon Dieu chez vous ? et si vous
faisiez bénir votre maison ?
Prenez contact avec le curé, le secrétariat, ou la sacristine de votre village, on saura bien trouver une
date ! pourquoi pas un
vendredi ou
un samedi où
la messe est
dite pas loin
de
chez
vous ?

Jeudi 03/09/20 à 20h30 à la salle Jean Paul II :
Réunion des parents et lancement de l’année de 1ère, 2ème
et 3ème et 4ème année d’aumônerie
Dimanche 13/09/20 à 11h00 à l'abbaye de Saint Martin
de Boscherville: pain béni et messe de l’œuvre du blé
Eucharistique
Dimanche 20/09/20 à 11h00 à l'abbaye de Saint Martin
de Boscherville: fête de la Croix Glorieuse et bénédiction des rameaux
Du 4 au 11 octobre 2020 : semaine missionnaire paroissiale
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Dossier : pandémie / confinement

Quelles leçons tirer de l’épidémie ?
L’exercice est difficile et nous risquons d’accumuler les
poncifs, ou, pire, de désigner des coupables. C’est
contre cela que nous met en garde Fabrice Hadjadj

entre intérêts financiers et groupes pharmaceutiques,
essayons d’en tirer des leçons aussi pour chacun de nous
et pour notre vision de l’être humain.

Des changements, parfois

Fabrice HADJADJ

(vidéos captivantes sur sa chaîne Youtube, intitulées :
« Penser entre la peste et le corona ») :
Ainsi, les collapsologues font de la collapsologie ; les
altermondialistes disent que c’est la fin de la mondialisation ; les mondialistes que c’est la preuve de la nécessité d’un gouvernement global ; les anti-immigration
rappellent que « Restez chez vous » fut depuis toujours
leur slogan ; les tenants d’un pouvoir autoritaire célèbrent la Chine et ses prescriptions drastiques, mais un
professeur de l’École normale supérieure nous assure
que « le meilleur remède contre l’épidémie virale, c’est
la démocratie » ; les épidémiologistes vantent les mesures préventives et n’aiment pas le docteur Didier
Raoult, tandis que les infectiologues cherchent des remèdes et se méfient d’Olivier Véran ; les athées en profitent pour confirmer que Dieu n’existe pas, les fondamentalistes surenchérissent pour attester que le monde
n’est qu’une vallée de larmes ; les écologistes montrent
le ciel bleu au-dessus de Pékin, l’eau transparente dans
les canaux de Venise, les oiseaux qui reviennent dans
les villes – à quand les vautours ? –, tandis que les technologistes leur rétorquent que l’on voit bien que la Nature n’est pas une mère, puisqu’elle concocte des virus
destructeurs pour ses enfants…
Il serait facile de reprendre à son compte ces raccourcis
pour étayer ses propres préjugés.
Après-coup, il est aussi très facile – et tentant !- de se
moquer. Évitons de railler ceux qui ont dû faire face aux
défis, nous ne savons pas ce que nous aurions fait à leur
place. Mais cela ne veut pas dire que nous devons tout
oublier ou tout excuser : notre avenir se construira sur
les leçons du passé. Les conséquences sont évidentes
pour les systèmes de santé et leur gestion, pour les liens
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Ainsi il est stupéfiant de voir qu’en quelques semaines
les personnes âgées ou fragiles sont passées des « bêtes
à abattre » dans le collimateur de lois sur l’euthanasie en
préparation, au statut de « dernier rempart contre l’inhumanité » à sauver absolument, quitte à mettre à l’arrêt
une société entière (un bémol doit-il être apporté à cause
de l’utilisation facilitée de sédatifs ? laissons les spécialistes en discuter). De même l’être humain, en passe
d’être amélioré considérablement par les progrès d’une
science toute-puissante (transhumanisme) est redevenu
cette machine fragile et mystérieuse. Ailleurs le monde
était à portée de désirs, par un clic et des avions pléthoriques, et la porte à côté est devenue un eldorado inaccessible sans laisser-passer. La liberté d’expression et de
mouvement étaient des intouchables, ils sont aujourd’hui prêts à être immolés sur l’autel des précautions.
Seul invariant, trop prévisible : décider d’avorter n’a

Le Blog des jeunes de la paroisse

jamais été aussi facilité ; l’accès à l’avortement a été
protégé, mais pas la possibilité d’y réfléchir, de poser
une décision vitale. Un dernier point enfin a été parfaitement clarifié : les religions sont très loin dans le classement des priorités définies par la loi (ou par des décrets), quelquefois même au-delà de la limite de la légalité (d’après le Conseil d’État).

Quelles leçons alors ?

Essayons de retenir déjà tout le positif : les moyens de
communications modernes peuvent être très efficaces,
pour créer des liens ou les entretenir (la messe en semaine n’a jamais eu autant de participants, et aussi peu
de communiants !). Les talents se sont révélés, nous
avons découvert dans la paroisse des personnes douées
pour l’organisation, la communication, différentes techniques. Maintenant que le fonctionnement classique est

Dossier : pandémie / confinement
à nouveau possible, il serait dommage de laisser de côté
ces avancées (le blog des jeunes, des initiatives sur les
réseaux sociaux, beaucoup d’économies de déplacements et de papier…). Des familles ont goûté la joie de
prier ensemble. Et si les mots « Église domestique »
prenaient un sens permanent ?
Retenons aussi ce qui n’a pas fonctionné comme nous le
voulions : le temps pascal est, normalement, le temps
pour se confesser et communier. Ces deux sacrements
nous ont cruellement manqué. Il serait temps de ne plus

remettre à plus tard ce que nous pouvons encore faire
facilement aujourd'hui. Des réunions ne se sont pas
faites, alors qu’un contact physique n’était pas forcément nécessaire : et si on continuait les vidéoconférences, quand c’est possible ? Des retraites ou des
rencontres de catéchisme sont restées lettre morte : et si
les parents découvraient toute la foi (et la joie !) qu’ils
peuvent déjà transmettre ? Et si nous en profitions pour
relancer la vie paroissiale, au lieu de faire simplement
un rattrapage ?

Proposition : une mission paroissiale (pas pour réanimer, mais pour ressusciter la paroisse !)
J’invite tous ceux qui veulent y participer à donner des idées pour une semaine de résurrection paroissiale du 4
au 11 octobre. Elle pourrait prendre la forme d’une semaine mise à part pour tous : pour les jeunes qui n’ont
pas pu communier et qui se prépareront ainsi à recevoir le Christ le dimanche 11 à 11h, pour ceux qui feront
leur profession de foi le samedi 10 et reviendront avec les autres le dimanche ; pour les plus grands qui se prépareront à être confirmés par notre archevêque le 21 novembre suivant ; pour tous ceux qui n’ont pas vécu
cette joie communautaire du temps pascal. Nous pourrions organiser des veillées de prière, de louange ou
d’adoration, inviter des témoins ou des prédicateurs, organiser une grande lessive de printemps (tardive) avec
des confesseurs nombreux, nous pourrions proposer une séance de cinéma édifiante (vous avez sûrement trouvé des trucs géniaux pendant le confinement), ou préparer avec tous les paroissiens une polyphonie qui fera de
la messe du 11 un avant-goût du paradis … je compte sur vous !
Abbé H. Delavenne, curé

Analyse théologique du confinement
Si nous cherchons à prendre de la hauteur par rapport à
l’épidémie, là aussi les raccourcis sont dangereux : que
penser ? (de l’aide avec les dominicains de Nancy : voir
la chaîne Youtube du frère Paul Adrien d’Hardemare)
Punition divine ?
Ça serait insultant pour Dieu qui nous dit qu’il est
Amour (1 Jn 4, 8), mais ça nous rappelle un peu les
hébreux en Égypte (Ex 7-12), ou le déluge (Gn 6-8).

L’arche de Noé (fresque de la chapelle Sixtine)

Il ne faut pourtant pas oublier qu’après la catastrophe
naturelle du déluge Dieu fait une alliance avec l’humanité et dit (Gn 8, 21) qu’Il ne maudira jamais plus la
terre à cause de l’homme. Dieu œuvre à notre pardon, il
ouvre toujours un chemin devant nous, même au cœur
des catastrophes les plus terribles : « Prendrais-je donc
plaisir à la mort du méchant et non pas plutôt à le voir
renoncer à sa conduite et vivre ? » (Ez 18,23). La seule
punition est repoussée à la fin des temps, à l’éternité
décrite aussi par l’Apocalypse.
Comment comprendre alors l’épidémie décrite à la fin
du règne du roi David (2S 24 et 1Ch 21) ? David avait
commis le péché de recenser le peuple, de compter sur
ses propres forces au lieu de compter sur Dieu. Le prophète lui propose de choisir entre 3 fléaux : famine,
défaite guerrière ou épidémie. (Voir la video de F. Hadjadj sur ce sujet). David choisit l’épidémie, pour être
entre les mains de Dieu. Finalement il se repent, demandant que le fléau le touche, lui et sa famille, au lieu
des innocents. Il offre un sacrifice au lieu qui deviendra
le grand Temple, et il voit l’ange rengainer son épée.
L’épidémie est ainsi une pénitence et non une punition.
Elle est là pour permettre à David de se convertir. Fautil en conclure la même chose pour l’épidémie actuelle,
ou bien n’est-ce qu’un événement naturel ?
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Dossier : pandémie / confinement
Rien à voir avec Dieu ?

Cette épidémie était-elle un avertissement ? La question
fut posée à Jésus à propos d’une autre catastrophe
(Lc 13,4s). II nous interdit de conclure que chaque victime était plus particulièrement coupable, mais nous
met en garde : « mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. » Dieu n’a pas voulu le
Covid, et il ne nous punit pas, mais il nous parle quand
même à travers ces événements. Il nous met en garde et
nous invite à la conversion. Mais alors, le covid est-il
un...

lés sinon l’éternité ? à quoi nous préparons-nous ? à la
prochaine épidémie ou à notre résurrection ?

Que faire ?

Passons de la perplexité à la vigilance ! Nous sommes
tous touchés, voire sonnés par ces derniers mois. Cela
vient de l’ignorance de l’avenir. Or, comme chrétiens,
non seulement nous connaissons l’avenir mais aussi
nous l’attendons, nous l’espérons ! C’est notre fin bienheureuse, le paradis. Mais ce paradis est un choix, pas
un automatisme, et ce choix est actuel. Chaque événement est un écho lointain de la fin des temps à venir.
Nous ne subissons pas le temps qui passe, nous en faisons une occasion avec une portée éternelle.
Notre défi reste donc de lire et de comprendre les signes
des temps, ce qui n’est pas toujours facile (Mt 16, 1-4).

Les 4 cavaliers de l’Apocalypse

Signe apocalyptique ?

Il serait tentant de voi r dans la concomitance des souffrances de l’Église et des souffrances du monde un
avertissement. Internet a aussi bruissé d’interprétations
de prophéties plus ou moins assurées. Mais il est dangereux de se prendre pour Dieu ou pour le super-arbitre
que nous imaginons. Il serait cependant aussi faux de
faire l’autruche et de balayer ces signes d’un revers de
coïncidences. Rappelons-nous que « toute la création
jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. » (Rm 8,
22) Si même le monde souffre en se préparant à l’éternité qui se cache derrière cet « enfantement », qu’en
faisons-nous ? Acceptons-nous de déchirer nos cœurs et
non pas nos vêtements (pour y tailler des masques ou
des surblouses), pour en extraire la charité dont nous
sommes toujours capables ? à quoi sommes-nous appe-
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Charles de Foucauld

L’horloge du Père Charles de Foucauld portait, au lieu
des aiguilles, l’inscription : « Il est l’heure d’aimer
Dieu » ; cela ne veut pas dire que le temps où il était ne
lui importait pas, mais au contraire que chaque seconde
valait ce que Dieu y trouvait (y mettait !) de charité.
Abbé H. Delavenne

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Pourquoi faire bénir notre maison ?
Il existe une belle et antique tradition chrétienne enracinée dans la sagesse de l’Église : la bénédiction des maisons
par un prêtre avec de l'eau bénite, à l'occasion des fêtes de l’Épiphanie ou de Pâques.
Jésus lui-même aimait visiter les maisons, comme celle de Lazare, Marthe et Marie ; à Zachée il dit : « Aujourd’hui il
faut que j’aille demeurer dans ta maison. (…) Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette maison. » (Lc 19, 5.9). De
plus il a donné une consigne aux disciples qu’il envoyait en mission : « Dans toute maison où vous entrerez, dites
d’abord : “Paix à cette maison“ » (Lc 10, 5).
Il s’agit tout simplement de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection tous ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis, une
manière de témoigner et de souhaiter que la paix et la joie de Dieu reposent sur chacun des membres de la famille. C’est aussi donne du sens
à la foi que nous voulons transmettre à nos enfants ou petits-enfants.
Le Pape Jean-Paul II avait écrit dans son « Exhortation sur la Famille »
que chaque famille, chaque maison chrétienne est une « petite Eglise
domestique », expression utilisée par Saint Jean Chrysostome au 4e siècle, lorsqu’il était évêque de Constantinople.

Quand faire bénir sa maison ?

– Vous pouvez faire bénir votre maison à n’importe quel moment de
l’année en fonction de votre disposition et de celle de votre curé, et
même
chaque
année.
Il est bon de faire bénir sa maison quand on vient d’emménager ou au
moment de la vente ou de la mise en location. On peut aussi faire bénir
sa maison même si on y habite depuis longtemps. Il n’est jamais trop
tard ! Dieu nous attend avec une infinie patience.
La bénédiction n’a rien à voir avec la magie ou la superstition. Elle nous
rappelle que Dieu nous aime et que nous pouvons nous confier à lui.
"Ô Seigneur béni, répands dans cette maison la joie de ta présence.
Bénis tous ceux qui y vivent ou la visitent avec le don de ton amour.
Et donne-nous de nous manifester ton amour entre nous et à tous
ceux que nous rencontrons. Que nous grandissions en grâce, en intelligence et en amour pour toi. Guide-nous, réconforte-nous, et renforce en nous la paix, ô Jésus-Christ, maintenant et pour toujours.
Amen."

Peut-on faire bénir des objets ?

L'Eglise propose un rituel de bénédiction pour des maisons, des instruments de travail, des animaux, des voitures, des avions, des
trains, tout cela est prévu pour sanctifier l'activité humaine qui est
ainsi accompagnée. Toute réalité humaine peut contribuer à la gloire
de Dieu. Mais encore une fois ce n'est pas l'objet qui est béni. Dans
le rituel pour la bénédiction d'une voiture par exemple, le prêtre dit :
«Nous te prions pour ceux qui se serviront de cette voiture. Qu'ils
fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de prudence…»
Bénir une voiture, c'est demander au Seigneur d'accompagner la
route de ceux qui la conduiront.

Pendre la crémaillère pour Dieu ?

Pour ceux qui le souhaitent, c’est également un témoignage de foi
pour nos invités . Lorsque l’on construit, que l’on change d’habitation, on ne manque pas l’occasion pour pendre la crémaillère, un
beau prétexte pour faire la fête Alors pourquoi ne pas profiter de
cette crémaillère pour inviter Dieu à entrer dans cette nouvelle
demeure. Une occasion de fêter sa crémaillère sous le regard de Dieu. Dieu aime la fête alors n’hésitons pas à l’inviter aux festivités !
L’an dernier lors de ses visites dans les villages de la paroisse, le père Delavenne a pu rencontrer de nombreux
paroissiens et bénir leur maison. Il propose de renouveler cette démarche l’hiver prochain.
Sylvie DUSANTER
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

La communication entre la paroisse et les paroissiens
pendant le confinement
la prière mensuelle du chapelet, la feuille paroissiale,
les soirées du parcours Bêta, la bibliothèque paroissiale,
le blog des jeunes, facebook, instagram, les dates de
répétitions de chants et bien d’autres choses encore… Il
est aussi possible de déposer vos intentions de prières
que se soit pour vous-même, votre famille ou tout autre
personne.

L’apparition du covid19 et la décision de confinement,
a stoppé net beaucoup d’activités professionnelles et
personnelles. Cette période a été très difficile à vivre
pour beaucoup.

Le catéchisme s’est, lui aussi, poursuivi sur internet
avec à la fois notre curé mais aussi avec les catéchistes
dévoués qui ont maintenu le lien avec les enfants de
leur groupe.
Laurie VERDURE

La paroisse en revanche n’a jamais
cessé son activité. Une permanence
quotidienne via l’accueil téléphonique et les courriels a permis de
rester en contact avec les paroissiens.
Les célébrations tels que les baptêmes, mariages, communions,
confirmations ont dû être annulées.
Le catéchisme et les messes se sont
poursuivis mais il a fallu s’adapter
à la réglementation imposée par le
confinement.
Les regroupements de plus de 10
puis 20 personnes ayant été instaurées, les messes ont été retransmises en direct sur le site Facebook de la paroisse ainsi que les
réunions du Parcours Bêta.
Le site internet créé en 2019 a été régulièrement
« alimenté » d’informations diverses concernant la paroisse mais aussi concernant notre diocèse. Ce site
donne accès à tout ce qui concerne la paroisse : l’agenda du mois, les horaires des messes, l’Évangile du jour,
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Un blog interactif a ainsi été créé pour les enfants afin
que ceux-ci puissent poser des questions au prêtre et
que celui-ci puisse leur répondent comme s’il était face
à eux. Ce blog est remarquablement bien constitué et
illustré.

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Le 1er juin, lundi de
Pentecôte, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen a consacré
l’Église
de
Rouen, à Sainte Marie,
Mère de l’Église en la
basilique Notre-Dame
de Bonsecours.
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À VENIR DANS LA PARO ISSE
Une année pour se donner !
Deux initiatives nouvelles touchent notre paroisse cette année: la création
d’une année de fondation et de discernement au niveau provincial et son pendant diocésain.
La province de Normandie (les diocèses de Rouen, de Bayeux et Lisieux, de
Coutances et Avranches, d’Évreux, du Havre et de Séez) met en place un projet audacieux :
L'Année Saint Michel est une année proposée, de septembre à septembre, en
Normandie pour toute personne de 18 à 30 ans qui veut se mettre au service de
Jésus-Christ et de son Église, se former et discerner ses projets de vie. Le programme de l'année repose sur 7 piliers : une mission d'évangélisation, un service du frère, une vie communautaire, une vie de prière, un accompagnement
humain et spirituel, une formation chrétienne, une découverte de l'Église.
Première rentrée : Septembre 2020 dans les diocèses de Séez, de Rouen (à st
Martin de Boscherville) et de Coutances.
En parallèle, si vous ne disposez que de quelques WE dans l’année, mais que
vous avez envie de poser les bases d’un discernement spirituel et professionnel, l’Année Saint Georges est faite pour vous ! Vous pourrez suivre une partie des formations données dans le cadre de l’année st Michel, ici même à st
Martin de Boscherville. Nous vous proposons d’utiliser les outils complémentaires de l’entreprise et des trésors de la vie spirituelle chrétienne pour prendre
en toute liberté les décisions qui engageront votre vie d’adulte et de chrétien.
À Bientôt pour construire l’avenir!
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Abbé H. Delavenne

À VENIR DANS LA PARO ISSE

L’équipe pastorale (EP)
En lieu et place de l’EAP et du
CPP, la paroisse met en place une
équipe pastorale.
L’équipe pastorale de paroisse est
composée du curé, des responsables de communauté et des laïcs
en mission ecclésiale pour que les
grandes missions de la paroisse
soient bien prises en compte et que
toutes les communautés locales
soient représentées. Elle élabore et
partage les décisions pastorales ; le
curé demeure l’instance d’autorité
finale dans un esprit de service.
L’équipe pastorale organise une
assemblée paroissiale annuelle.
Lorsqu’il n’y a plus de curé,
l’équipe pastorale demeure.
(sources : Horizon 2005 de juillet
1999 ; Orientations synodales promulguées le 24 octobre 2010)

la paroisse depuis de nombreuses
années, ils sont demeurés en place
au changement de curé. Ils ont manifestés le désir de renouvellement
de l’EP. Il est maintenant précisé
que leur mission est de 3 ans renouvelable une fois.

La paroisse toute
entière tient donc à
remercier Madame
Soudé, de Hautot
sur Seine, membre
de l’EAP depuis
2001, remplacée
par Monsieur Robillard, du Val de
la Haye.

Les membres de l’EP sont donc maintenant (avec l’année de nomination) :
Madame Christiane Andrieu, Montigny, depuis 2004
Madame Sylvie Dusanter, de Saint-Martin de Boscherville, depuis 2019
Monsieur Arnaud Decroix, de Saint-Martin de Boscherville, depuis 2019
Monsieur Robillard, du Val de la Haye, depuis 2020

Des membres de l’EAP puis de
l’EP ont rendu de beaux services à

Parcours Bêta – 2e année
Vendredi 11 septembre 2020 Thème 1 :
Jésus est-il Dieu ?
Vendredi 9 octobre 2020
Qui est Jésus pour moi ?

Thème 2 :

Vendredi 13 novembre 2020 Thème 3 :
Jésus avait-il conscience d’être Dieu ?
Vendredi 27 novembre 2020 Thème 4 :
Si Dieu me sauve, faut-il agir ?

parce qu’il n’y a toujours pas
de questions bêtes, surtout à
propos de la foi !
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)
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.
Lecture et partage biblique, gâteaux, enseignement sur la
foi, questions libres et temps de prière.

Vendredi 11 décembre 2020 Thème 5 :
Marie, Mère de Dieu et Vierge ?
Vendredi 8 janvier 2021
Thème 6 :
Le culte marial, une idolâtrie catholique ?
Vendredi 22 janvier 2021
Thème 7 :
Pourquoi les Chrétiens insistent-ils sur la croix du Christ ?
Vendredi 05 février 2021
Thème 8 :
Jésus est-il vraiment ressuscité ?
Vendredi 12 mars 2021
Thème 9 :
Jésus est-il présent dans l’eucharistie ?
Vendredi 26 mars 2021
Thème 10 :
Manger le corps du Christ, est-ce être anthropophage ?
Vendredi 16 avril 2021
Thème 11 :
Le Nouveau Testament est-il antisémite ?
Vendredi 30 avril 2021
Le Christ revient-il bientôt ?

Thème 12 :

Vendredi 21 mai 2021
Thème 13 :
Père, Fils et Saint Esprit : un seul Dieu ou trois dieux ?
Vendredi 11 juin 2021
Thème 14 :
Peut-on voir l’action de la Trinité ?
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Le rôle des laïcs dans l'Église
Les mots laïc ou laïque demandent à être différenciés.
Le nom commun « laïc » vient du grec laos qui signifie
« peuple » et donc désigne ce qui n'appartient pas au
clergé. Il peut être mis au féminin : « laïque ».
L’adjectif « laïque » a, lui aussi, un deuxième sens et
peut signifier « indépendant de toute confession », par
exemple : une école laïque ou un enseignement laïque.
Sous le nom de laïcs, on entend tous les fidèles qui, en
dehors du sacerdoce ou de l'état religieux, s'engagent
dans l'Église et dans les divers devoirs et travaux temporels, témoignent de l'esprit évangélique pour éclairer
les réalités d'ici-bas.
Dans l'Église, nous sommes tous responsables de l'apostolat : hiérarchie, prêtres, laïcs, tous à être témoins du
Royaume de Dieu. L'Église c'est tout le monde ensemble uni par l'Esprit Saint pour garder la Parole du
Christ dans la vie de tous les jours pour le bien de la
communauté et de la société.
Quel est le rôle des laïcs dans
l'Église ?
La fonction des membres de l'Église
qui n'appartiennent pas au clergé est de
s'engager dans ces quatre dimensions
traditionnelles : la charité, la communion, l'évangélisation et le culte.
« Les laïcs se trouvent en première
ligne dans la vie de l'Église » affirme
le Pape François.
« Rendons grâce pour les laïcs qui
prennent des risques, qui n'ont pas
peur et qui offrent des raisons d'espérer
aux plus démunis, aux exclus, aux
marginaux. Des laïcs qui ont une vision de l'avenir, imprégnés de l'expérience de la vie, qui osent rêver et s'engager davantage dans la société. On
pense souvent que ce sont les prêtres qui doivent promouvoir la mission de l'Église. Cependant, ce sont les
laïcs qui sont au cœur du monde et eux qui jouent un
rôle clé pour transformer la société » Père Frédéric Fornos.
« C'est dans les familles, à l'école, dans les bureaux,
dans les usines, à la campagne, dans la vie quotidienne que nous trouvons l'occasion d'être sel et lumière du Royaume de Dieu, saveur de l'Évangile. »
« Servir les laïcs et non se servir d'eux »
Pape François.
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Le Concile Vatican II ne regarde pas les laïcs comme
s'ils étaient membre de « second ordre », au service de
la hiérarchie, et simples exécuteurs d'ordres d'en haut,
mais comme des disciples du Christ qui par la force de
leur baptême et de leur naturelle insertion « dans le
monde », sont appelés à animer tout environnement,

toute activité, toute relation humaine selon l'Esprit de
l'Évangile, en portant la lumière, l'espérance, la charité
reçue du Christ dans ces lieux qui, autrement, restePersonne ne peut mieux qu'eux accomplir l'objectif
essentiel d'inscrire la loi divine dans la vie de la cité
terrestre.
Pape François
raient étrangers à l'action de Dieu et abandonnés à la
misère de la condition humaine.
L'Église entière est conviée à la mission. Mais l'institution qu'est l'Église ne se réduit pas à son organisation
hiérarchique. Le Concile souligne nettement la distinction fondamentale entre la fonction et la mission. Les
fonctions supposent des rôles différents, mais la mission
incombe à tous. Et il est clair que la mission prime sur
la fonction. Car si tous les chrétiens n'ont pas une fonction définie, ils ont tous une mission. Et cette mission
s'impose à tous ceux des chrétiens qui ont aussi une
fonction. C'est dire la responsabilité que doit assumer
tout chrétien. Et si les chrétiens sont
un peuple choisi par Dieu, dans un
mystérieux dessein, ils ont la charge
d'ouvrir ce peuple à l'humanité toute
entière. Ils ne sont pas propriétaires
d'un royaume de Dieu replié sur luimême.
Bernard Faurie dans la revue Présence Mariste avril 2013
La famille, 1er lieu d'éducation
Normalement, l'éducation chrétienne
commence à la maison par la prière
quotidienne en couple, en famille,
prière des parents avec les enfants,
des parents pour les enfants et réciproquement.
Dans l'histoire, si les chrétiens ont
tenu sans clergé à cause des persécutions en Chine ou au Japon, c'est
parce que les familles chrétiennes vivaient leur foi dans
la vie quotidienne. Elles ont transmis le baptême, les
gestes de la prière, les règles de vie et l'amour du Christ.
Nous le voyons encore par exemple chez des familles
irakiennes émigrées chez nous, mais pour combien de
temps ?
Chez les juifs du temps de Jésus, c'étaient les mères qui
transmettaient la foi à leur maisonnée.
Elles étaient les mères de mémoire. Notre civilisation
occidentale a perdu progressivement le sens religieux de
la vie naturellement confiée à Dieu.
Les parents chrétiens font œuvre d’Église lorsqu'ils
transmettent à leurs enfants la foi, la prière et la vie offerte à Dieu.
L'éducation chrétienne transmet un patrimoine de civilisation.
Elle forme le jugement, apprend à voir ce qui est beau,
bien, vrai, à défendre les vraies valeurs dans l'art, les
idées ou la politique pour le bien de tous.
D'une façon ou d'une autre, un chrétien laïc se doit
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d'être engagé quelque part, visiblement ou invisiblement,
dans l'action ou la prière pour l'Église et le monde. Sinon, cherchons l'erreur !
« Je pratique comme je veux et quand je veux »
Moi, moi, moi... Mais alors, peut-on balayer en une cinquantaine d'années la tradition de 4000 ans qui enseigne
que le 7ème jour est le jour du Seigneur, c'est-à-dire le
sabbat des juifs et le dimanche des chrétiens ?
Depuis 4000 ans, les croyants auraient-ils eu tort d'obéir
à cette parole de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï : « Tu
sanctifieras le jour du Seigneur. »
Pourquoi continuer à respecter cette loi ? Parce que le
travail de la semaine ne doit pas nous faire oublier que
nous devons tout à Dieu. Le dimanche, nous rendons
grâce pour ce que nous avons produit avec nos mains ou
avec notre intellect. Il ne s'agit pas d'un carcan, mais
d'une sagesse nécessaire pour l'équilibre de l'esprit de
chaque personne et du monde.
Un chrétien peut-il oublier de rendre grâce pour les dons
reçus ? Et que devient l'homme sans nourriture spirituelle ?
Peut-on oublier les premiers chrétiens martyrs, les Pères
de l'Église, les saints innombrables, les théologiens
grands penseurs de la foi, la riche tradition de l'Église
qui ne continuera à être transmise que si les laïcs entourent leurs prêtres et s'attellent à la tâche.
Il y a beaucoup de façon d'exercer sa liberté, mais ce qui
compte, c'est de rester juste dans sa conscience, c'est à
dire ajusté à Dieu et non à moi.

« Réfléchir, c'est trop compliqué. »
Y a-t-il besoin de grands examens pour avoir une vie
spirituelle ?
Voici un petit exemple récent : à la fin du confinement,
une petite fille est emmenée par sa grand-mère à Rouen
pour acheter une robe. « Si tu veux, nous pouvons aller
voir dans un autre magasin. C'est facile. Dis-moi ce qui
te ferait plaisir. » La petite voix de 4 ans et demi répond : « Ce qui me ferait tellement de plaisir, c'est de
voir la cathédrale ! » En pénétrant dans la cathédrale,
elle s'extasie : « Oh ! Que c'est beau ! ».
Le rôle de l'Église, c'est d'enfanter les âmes à la vie
chrétienne.
C'est d'ailleurs ce qui est sculpté sur certains chapiteaux
de l'abbatiale. Sur la terre, nous sommes des fœtus spirituels qui croissent et mûrissent pendant leur vie terrestre
pour pouvoir naître à la vie éternelle.
Être chrétien, c'est « prêter l'oreille de son cœur »
comme disait Saint Benoît, pour chercher à comprendre
la Parole de Dieu. Ainsi est-ce écrit sur le chapiteau de
La Grande Oreille, situé sur le 1er pilier à gauche en entrant dans l'abbatiale. Accepter d'abord pour comprendre
ensuite, voilà le secret de celui qui est ami de Dieu. Par
exemple, faut-il qu'un enfant comprenne tout pour lui
enseigner le Notre Père et le Je Vous Salue Marie ? En
fait, il comprendra progressivement à force de le dire. Le
cœur a des oreilles pour comprendre, ceci durant toute la
vie.
SD et CV

Deux nouveaux livres
ABBATIALE SAINT-GEORGES
DE BOSCHERVILLE

Au coeur de
l’art roman normand

Quand les pierres parlent…

Abbatiale Saint-Georges de Boscherville
Sylvie DusanterThoumyre

Véronique Toussaint
Guide de visite-48 pages-15€

Monographie des symboles
194 pages-35€

Disponibles au 06 71 45 82 28 ou syl.dusanter@orange.fr et dans les librairies rouennaises

Prions le chapelet ensemble
à l’Abbatiale Saint-Georges
« Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière
merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. » disait Jean-Paul II.
Il n’y a que deux choses à retenir pour savoir bien prier
le chapelet : méditer les « mystères » du rosaire (des
passages de la vie de Jésus) et confier des intentions de
prière à l’intercession de Marie. Pas de panique si vous
n’avez jamais su utiliser votre chapelet ! La prière du

chapelet est simple. Un petit livret sera à votre disposition pour vous aider si vous le souhaitez, mais surtout
nous le ferons ensemble. Retrouvons-nous chaque troisième mardi du mois à 18h à l’Abbatiale Saint-Georges
(durée : 30 minutes).
Notez les dates dans votre agenda :
Mardi 16 juin
Mardi 21 juillet
Mardi 18 août
Mardi 16 septembre
Mardi 21 octobre
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CARNET DE LA PAROISSE
BAPTEMES
08/03 Juliette MORAND (Montigny)

OBSEQUES
12/02
25/02
ville)
03/03
06/03
11/03
17/03
18/03
20/03
25/03
26/03
27/03
31/03
03/04

Michel LECAT (La Vaupalière)
Corinne DECONIHOUT (St-Martin de BoscherNicolas RIDER (St-Martin de Boscherville)
Daniel CRETON (St-Martin de Boscherville)
Louis DA SILVA (Quevillon)
Christiane LEROY (Montigny)
Monique LEFEBVRE (St-Pierre de Varengeville)
Patrick PIGNÉ (Hénouville)
Denise NICOLLE (St-Pierre de Manneville)
Jeanine BERTRAND (Sahurs)
Martine BAUDOIN (Sahurs)
Teresa LUCINI DI GREGORIO (Maromme)
Gérald EGGERMONT (St-Pierre de Varengeville)

03/04
17/04
23/04
ville)
28/04
07/05
12/05
14/05
22/05
27/05
02/06
04/06
13/06

Patrick CORNIERE (Val de la Haye)
Roger GODEBOUT (Hénouville)
Edith DUFILS (St-Pierre de VarengeGinette GABON (Montigny)
Jeanne DESMOULINS (Quevillon)
Colette GUILLE (St-Martin de Boscherville)
Armelle VIEULLE (St-Pierre de Manneville)
Thérèse LAUGEOIS (St-Pierre de Varengeville)
Andrée BEAUCAMP (St-Martin de Boscherville)
Edith DANET (St-Martin de Boscherville)
Claude GODARD (St-Pierre de Varengeville)
Rejane DUPRESSOIR (Hautot sur Seine)
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Album souvenir

Impressions de confinement et déconfinement

Quelques témoignages recueillis de ci de là…


Ce confinement m’a donné l’occasion de cuisiner des pizzas, gâteaux et pâtisseries (pas toujours réussis) qui ont ravi ma famille.



Durant le confinement,
naturellement bloqué
chez moi, j’ai pu me
dédier totalement à une
passion chronophage :
la programmation informatique. En effet
j’ai gagné beaucoup de
technique dans ce domaine pour ainsi me
confirmer et me rassurer dans mon choix
d’études futures.

 Pour la première fois, notre pays a décidé que la lutte contre une maladie nouvelle passait par une diminution des

contacts humains réels. Ce fut très dur, non seulement de ne plus voir ses proches pendant de nombreuses semaines, mais aussi de ne pas travailler. En conséquence, pour mettre à profit cette expérience unique, nous avons
démonté des palettes, réalisé un poulailler avec étage et mezzanine, et acheté deux poules lors d’une rare sortie
en limite du droit. Depuis lors, le déconfinement est arrivé, mais les poules nous donnent quotidiennement un
œuf, souvenir de l’éclosion d’une nouvelle proximité de la nature.
 Être

en tête-à-tête avec
Dieu, sorte de petit pèlerinage, et être en communion
avec les peuples opprimés
qui ne reçoivent pas la
communion ou ont la messe
en cachette, j’ai ressenti
une forme d’humilité. Puis
surtout, un retour à l’essentiel. Ne pas s’encombrer de
cette société de consommation.

 Retour aux sources avec

toute la famille.

 Personnellement, j’ai vécu

le confinement comme une
privation de liberté, décrétée par d’autres que moi,
pour mon bien peut-être,
mais sans mon accord.
Cette réclusion forcée m’a
apporté le bonheur de retrouver mes trois enfants devenus de jeunes
adultes. Ce sera un souvenir éternel !

 Pas si facile d’organiser son temps avec un planning ! Mon seul mo-

ment fixe, c’était le chapelet quotidien à Lourdes à 15h30. La radio
RCF n’attend pas. Il suffit de mettre une alarme sur son réveil ou son
téléphone. Ce que j’ai aimé, c’est de respirer le bon air chaud au début
du confinement, d’admirer la forêt aux frondaisons printanières que
nous avons vu surgir. Combien de milliards de feuilles vert tendre, mais
avant ça combien de milliards de graines doivent toucher le sol et germer pour renouveler la nature ? Question à 1000€ : pourquoi une
graine germe-t-elle ? Pourquoi une plante pousse-t-elle ? On peut décrire comment, mais personne ne sait dire pourquoi.
SD
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MESSES DOMINICALES Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
Samedi 18h00

Dimanche 9h30
Si fête patronale

Dimanche 11h00

JUILLET 2020
4 et 5
14ème dim. du tps ordinaire

St PIERRE
de VARENGEVILLE

St PIERRE
St MARTIN de BOSCHERVILLE
de MANNEVILLE
Gobelet fraternel
Sts Pierre et Paul

11 et 12
15ème dim. du tps ordinaire

HAUTOT sur SEINE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

18 et 19
16ème dim. du tps ordinaire

MONTIGNY

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

25 et 26
17ème dim. du tps ordinaire

QUEVILLON

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

1er et 2
18ème dim. du tps ordinaire

/

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

8 et 9
19ème dim. du tps ordinaire

/

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

15 et 16
11h00 St MARTIN de BOS20ème dim. du tps ordinaire
CHERVILLE
Assomption de la Vierge

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

22 et 23
21ème dim. du tps ordinaire

/

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

29 et 30
22ème dim. du tps ordinaire

MONTIGNY
St Ouen

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

5 et 6
23ème dim. du tps ordinaire

ROUMARE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

12 et 13
24ème dim. du tps ordinaire

SAHURS

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

19 et 20
25ème dim. du tps ordinaire

HENOUVILLE

26 et 27
26ème dim. du tps ordinaire

St PIERRE
de MANNEVILLE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Pèlerinage des Pères de Famille

Le PAULU
Ste Thérèse

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

10 et 11
St MARTIN de BOSCHER28ème dim. du tps ordinaire
VILLE
Profession de Foi

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Communions et Profession de Foi

17 et 18
29ème dim. du tps ordinaire

VAL de la HAYE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

24 et 25
30ème dim. du tps ordinaire

QUEVILLON

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE

ROUMARE

/

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

AOUT 2020

SEPTEMBRE 2020

St MARTIN de BOSCHERVILLE

OCTOBRE 2020
3 et 4
27ème dim. du tps ordinaire

31 et 1er

TOUSSAINT

