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 Messes du dimanche 
 

Samedi 18h00 Messe dominicale anticipée dans 
les villages (voir la dernière page du journal) 
 

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) 
 

 Messes de semaine 
 

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 la 
dernière page du journal) 
 

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 Bos-
cherville, sauf les jours de fête patronale : 8h30 à 
9h00 là où est la fête 
Tous les jours 1/2 h avant la messe, ou quand 
vous voulez en demandant au prêtre 
 

 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 

Paroisse Saint Georges 
de Boscherville en Roumare 

 

11 chaussée Saint-Georges 
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 St-Georges (salle Jean-Paul II) 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi  

09h00 – 12h30 
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Un grand merci 

à nos annonceurs 

Mariages 
 

Avant toute démarche de réservation de salle et de 
date auprès d’organismes pour votre célébration 
de mariage, nous vous invitons à contacter directe-
ment la paroisse pour fixer la date de votre ma-
riage, au moins six mois à l’avance. Nous nous 
devons de prendre en compte, en priorité, les de-
mandes 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. 
  

Baptêmes 
 

Les enfants devraient être baptisés dans les se-
maines 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. 

Prière du chapelet à l’Abbatiale 
Saint-Georges 

 

18h30 - 19h00 
 

Mardi 17 novembre 2020 
Mardi 15 décembre 2020 

Mardi 19 janvier 2021 
Mardi 16 février 2021 

Attention aux changements d’heure dus au Covid! 
 

Le Parcours Bêta  
de 19h à 20h30 pendant le couvre-feu 

 

La messe de la nuit de Noël à 21h30, si couvre-feu, 
deviendra la messe de l’aurore, le 25/12 à 7h00 

http://paroisseboscherville.org/


Retrouver la saveur de Dieu, retrouver la joie aussi !! 
  

 La tristesse insipide semble gagner du terrain chaque jour, pas tant à cause d’une agueusie due au 
Covid qu’à cause de la perte du sens de Dieu. (« agueusie » ? revoyez « l’aile ou la cuisse »). Nous avons 
vu tellement d’événements  dramatiques ces dernières semaines que certains sont tentés de rejeter la faute 
sur Dieu, ou au moins sur son absence. Comme pendant une épidémie où Dieu est un coupable idéal, 
épouvantail absurde. Tout croyant sent bien l’horreur d’une telle accusation : Dieu nous aime, et les châti-
ments corporels sont passés de mode. 
 Mais comment comprendre toutes ces falsifications de l’amour de Dieu par ceux qui se déclarent 
croyants ? 
 Nous devons nous rappeler que nous sommes « capables de Dieu », que notre cœur est, malgré ses 
limites, fait pour l’amour infini de Dieu. C’est déroutant qu’une créature finie soit capable d’aimer Celui 
qui la dépasse absolument, mais ça explique pourquoi notre soif d’absolu est aussi grande : « tu nous as 
faits pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi » (saint Augustin). Or, si 
nous prenons l’habitude de vivre sans Dieu, comme si Dieu était une option à restreindre à la sphère pri-
vée, ou à quelques minutes le dimanche matin, alors notre vie perd sa saveur, pire : son sens. Et nous 
voyons ces comportements insensés se réclamer de Dieu, ces réactions publiques condamnant Dieu ou le 
moquant… En tuant un prof d’histoire, c’est l’histoire qu’on tente d’assassiner. Elle nous apprend pourtant 
que, laborieusement certes, nous avons découvert que nous avons chacun notre place dans une société 
digne de ce nom. Car nous savons, chrétiens, que chaque société pour être vraie doit ouvrir vers la commu-
nion des saints. C’est là notre joie, éternelle et aujourd'hui. 
 C’est la raison pour laquelle nous avons voulu vivre cette semaine missionnaire, 
avec ces témoignages de charité, ces rencontres : pour faire grandir la charité dans nos 
communautés, dans nos familles, notre société. Que Dieu nous aide à voir en chaque 
homme le paradis commencé, à lui annoncer le bonheur qu’il cherche et qui est si 
proche. 

Abbé H. Delavenne, curé 

ÉDITORIALÉDITORIAL  
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A tous les acteurs de la semaine missionnaire, 
 

Un grand merci pour cette Semaine Missionnaire organi-
sée en amont des Premières Communions et Professions 
de Foi. 
 

Les soirées étaient d'un très grand intérêt, à la fois sur le 
plan des rencontres avec les différents intervenants mais, 
également, sur le plan spirituel, avec divers temps parta-
gés dans la prière et les chants. 
 

Les célébrations des Professions de Foi et Premières Com-
munions se sont déroulées avec beaucoup de recueille-
ment, amenant ainsi les enfants à bien prendre conscience 

de l'importance de leur engagement. La délicatesse et la 
qualité du fleurissement soulignait la beauté du lieu. 
(remerciez Marie-France pour ses magnifiques composi-
tions). 
 

Au cours de la semaine, les enfants ont su apprécier les 
différents évènements qui leur ont été proposés au titre de 
leur retraite de Profession de Foi, et, entre autres, ont été 
particulièrement sensibles à la soirée témoignages et com-
plies. 
 

Avec nos remerciements pour tous ces moments de par-
tage.        (des participants) 

Deux nouveaux livres 

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

ABBATIALE   SAINT-GEORGES 

DE BOSCHERVILLE 

Quand les pierres par-
lent… 

 

 

 

 
 

Véronique Toussaint 
Guide de visite-48 pages-15€  

Au coeur de 

l’art roman normand 

Abbatiale Saint-Georges de Boscherville 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Sylvie Dusanter-
Thoumyre 

Monographie des symboles 

194 pages-35€  

mailto:syl.dusanter@orange.fr
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Jeudi 8 octobre 2020, à la salle Jean-Paul II 
 

 Cela peut sembler vieux jeu 
de faire rimer amour et toujours, 
mais c’est le but que j’ai poursuivi 
pendant quelques années en étudiant 
la question : « le mariage : symbole, 
analogie et sacrement. Le dyna-
misme eschatologique de la conju-
galité, enquête de l’Écriture à Jean 
Paul II ». C’était une gageure de 
présenter toute cette recherche en 
une heure à mes paroissiens, mais 
certains ont voulu relever le défi lors 
de cette semaine missionnaire, je les 
en remercie ici vivement. 
 
 Je me suis concentré sur le 
nœud biblique de ma recherche, 
l’usage particulier que la Bible fait 
du mariage comme point de compa-
raison. En reprenant tout au long de 
l’Ancien Testament les usages de 
l’image du mariage nous pouvons 
voir une évolution intéressante. 
Cette image est traditionnelle pour 
parler du lien entre Dieu et son 
peuple. Il est souvent fait mention 
de l’amour jaloux de Dieu pour son 
peuple, mais aussi des infidélités de 
ce peuple, par exemple en rendant 
un culte à de faux dieux, à des 
idoles. Le prophète Osée est particu-
lièrement intéressant car il vit réelle-
ment cette image au sein de son 
couple et de sa famille, « mimant » 
ou plutôt actualisant la miséricorde 
divine. Il parle au cœur de son épouse infidèle, la con-
duit au désert, et se la fiance à nouveau dans la ten-
dresse. Il annonce ainsi l’incroyable pardon de Dieu, et 
son parallèle rendu possible dans le mariage. Le psaume 
44 et d’autres passages semblent ensuite appliquer cette 
image de l’époux non plus à Dieu mais au Messie. 

 Le Nouveau Testament peut ainsi montrer le 
Christ comme l’époux de 
l’Église, mais il ne s’agit plus 
d’une comparaison. Le Christ 
donne effectivement sa vie à 
l’Église, il livre son corps dans 
un parallèle osé avec l’alliance 
nuptiale. Il rend possible l’émer-
gence éternelle et surnaturelle du 
mariage malgré la blessure du 
péché originel. Il établit en Lui 
(voir la lettre aux Éphésiens, au 
chapitre 5) le sacrement du ma-
riage, mais donne aussi à tout 
mariage –sous certaines condi-
tions, appelées 4 piliers par 
l’Église- la possibilité d’une por-
tée éternelle. Ce lien nouveau 
établi entre le Christ-époux et 
l’Église-épouse et chaque couple 
d’époux est d’ordre symbolique, 
au sens réel de ce terme. Or nous 
avons perdu la conscience de ce 
lien symbolique qui animait par 
exemple les bâtisseurs de l’abba-
tiale. Nous sommes ainsi invités à 
ressourcer chaque mariage dans 
le don total du Christ et de 
l’Église. Nous pouvons aussi y 
trouver le sens du célibat sacer-
dotal, uni au don total du Christ : 
le prêtre est marié en tant qu’il 
est donné au Christ dans l’Église, 
et donné à l’Église avec le Christ. 
 
 Vous pourrez suivre plus 
en détails ce raisonnement quand 

paraîtra cette thèse, je vous tiendrai au courant dès que 
les éditeurs me le permettront. Merci déjà aux couples et 
aux familles qui ont permis cette recherche en rendant 
disponible l’amour du Christ et de l’Église. 

 Abbé HD 

Conférence sur le mariage et l’éternité 
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La vie terrestre est une sorte de pèlerinage pour les chré-
tiens ainsi que pour des croyants d'autres religions. C'est 
un chemin vers la connaissance de Dieu et du message de 
Jésus. 
Dieu n'exige pas de nous de tout comprendre tout de suite, 
ne nous demande pas un « timing » précis. 
 

Un catholique témoignait en expliquant qu'il s'était orienté 
vers le bouddhisme car il avait l'impression que cette reli-
gion lui ouvrait plus de possibilité d'aller vers le bien, que 
cette religion lui offrait plus de souplesse. 
 Jean-Paul II  a considéré qu'il fallait reconnaître la diffi-
culté à accomplir le bien, puisque tous les hommes sont 
pécheurs. Ainsi, l'Église maintient des principes moraux 
exigeants parce qu'elles les considèrent comme 
correspondant au véritable bien, tout en admettant 
que la réalisation de ce bien puisse passer par des 
étapes successives dans le cheminement de la per-
sonne. Dans ce cas, la situation de la personne 
s'apprécie par rapport à son désir de progresser 
vers le bien : ne pas considérer la loi comme un 
simple idéal à atteindre dans le futur mais comme 
un commandement du Christ Seigneur enjoignant 
de surmonter sérieusement les obstacles. 
Autrement dit, le comportement de la personne 

est acceptable au plan pastoral dans la mesure où elle a un 
désir sincère de progresser, sans pour autant que ce com-
portement puisse être qualifié de moralement bon puis 
qu'il n'est pas parfait. (Recommandation adressée par le 
Pape Jean-Paul II aux fidèles dans son exhortation aposto-
lique Familiaris consortio). 
La foi chrétienne a ceci de particulier et d'unique : elle 
s'appuie sur le Christ, Fils de Dieu porté par Marie, vrai 
Dieu et vrai homme, présent au fond du cœur de chacun, et 
présent dans l'Eucharistie.  
Si un catholique quitte son église, ne serait-ce pas parce 
qu'il n'avait pas encore fait la Rencontre intérieure et per-
sonnelle avec son Sauveur ? 

Christine de VILLEQUIER et Sylvie DUSANTER 

Pourquoi des catholiques prennent aujourd'hui leurs distances par rapport à l'Église ? 

Le sacrement des malades 
 

Après avoir pu profiter d’une santé et une énergie relati-
vement bonnes en rapport à mon âge, je sentais, après 
quelques « accrocs », qu’il était temps de réfléchir un 
peu à la fin de ma vie. Je souhaitais continuer mon petit 
chemin de vie de personne âgée avec bonne humeur et 
confiance malgré les inconvénients qui viendraient iné-
luctablement. (Le coronavirus y a aussi joué son petit 
rôle). 
 

Je me documentais sur le sacrement des malades dans le 
«  catéchisme de l’Église catholique » et apprenais qu’il 
y a deux célébrations légèrement différentes, l’une pour 
un malade OU une personne fragilisée par l’âge, l’autre 
pour une personne en fin de vie. 
Ce sacrement est administré par un prêtre et peut se re-
cevoir plusieurs fois. 
Dans l’ancien testament déjà, Israël faisait l’expérience 
de la place de Dieu dans la maladie. Dieu dit.... « car je 
suis Yahvé, qui te guéris ».(Ex 15, fin de la phrase 26). 
Dans les évangiles du nouveau testament nous voyons 
le Christ toujours plein de compassion des malades et Il 
en guérit beaucoup. Souvent il remarque que le malade 
avait vraiment confiance (=foi) en Lui. 
 

Notre foi est très imparfaite, mais la foi de l’Église vient 
nous aider. 
St Jacques écrit dans une lettre (Jc 5,14-15) :  
« Quelqu´un parmi vous est malade ? Qu’il appelle les 
presbytes de l’Église et qu’ils prient sur lui après 
l’avoir oint de l’huile au nom du Seigneur. La prière 
dans la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. 
S’il a commis des fautes, il lui seront remis ». 

 

Voilà ce qui est à l’origine de notre sacrement et l’onc-
tion des malades. 
J’ai donc demandé au père Delavenne de le recevoir. 
Cela s’est fait très simplement en début d’une messe de 
semaine où j’étais entourée de quelques amis et une de 
mes filles. 

La grâce première de ce sacrement est une grâce de ré-
confort et de paix. C’est l’Esprit Saint qui renouvelle 
votre confiance en Dieu et vous rapproche du Christ 
souffrant qui  par sa passion et sa mort a sauvé le peuple 
de Dieu. Ce qui a donné un nouveau sens à la souf-
france et nous pouvons y participer en recevant le sacre-
ment des malades. 
 

Ce n’est pas beau, cela ? Moi, je trouve cela très beau et 
je suis très heureuse d’avoir reçu ce sacrement. 

Hettie AROUX 

Rémi Brague sur l’éthique : (contre ceux qui pensent que la mo-
rale sert à laver une souillure, effacer une ardoise, rétablir une 
règle transgressée, remonter sur son propre piédestal) «  Ce  que 
nous appelons morale est une libération, une ab - solution, défaire 
les liens. Pour le christianisme, les règles morales sont de l’assis-
tance à personne en danger. Si les chrétiens s’exténuent à faire ce 
que les imbéciles croient être faire la morale aux gens, c’est pour 
leur signaler : attention, si vous allez dans cette direction, vous 
allez à la mort, vous vous emprisonnez vous-mêmes. » 
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« On ne comprend absolument rien à la civilisation mo-
derne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une cons-
piration universelle contre toute espèce de vie inté-
rieure, Hélas la liberté n’est pourtant qu’en vous...! » 
Georges Bernanos 
 

Dom Jean-Charles Nault, moine bénédictin, père abbé 
de l’abbaye de Saint-Wandrille a consacré sur l’acédie 
deux ouvrages : une thèse « la saveur de Dieu » ainsi 
qu’un livre « le démon de midi. L’acédie mal obscure 
de notre temps ». En préface le père Livio Melina cite : 
« l’originalité de la contribution du P. Nault est donné 
précisément par l’approche globale de l’acédie dans le 
contexte du dynamisme et de l’agir. (…) La disparition 
de l’acédie du domaine de la théologie morale moderne 
et sa réduction à un vice secondaire (...) témoigne de la 
fracture entre agir morale (…) et l’élan spirituel de 
l’amour.  
Dans le livre, non dépourvu d’humour, de Pascal Ide 
« les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête »  il 
nous fait un historique et nous indique la différence 
entre acédie et paresse : « Ce n’est que tardivement vers 
la renaissance, que l’acédie va progressivement dispa-
raître du septénaire des péchés capitaux pour laisser 
place à la paresse. Aujourd’hui l’acédie se trouve re-
layée par deux tristesses : la paresse  et la mélancolie. 
Cette substitution est l’une des désinformations les plus 
réussies de ces dernier siècles. Même le récent  Caté-
chisme de l’Église catholique en pâtit, qui présente 
comme ultime péché capital : « la paresse ou acédie » 
comme si c’était la même chose » - « qu’est ce qu’un 
paresseux demandait on à Tristan Bernard. - C’est quel-
qu’un qui a le courage de ne pas faire semblant de tra-
vailler. » Plus sérieusement, le Père jésuite Michel Sales 
aime à répéter que « Le paresseux n’est pas quelqu’un 
qui ne fait rien, mais quelqu’un qui ne fait que ce qu’il 
veut. » 
   

« Dans la « révolution » de Guillaume d’Ockham au 
XIV° siècle et la disparition de l’acédie, le franciscain 
Ockham élabore une nouvelle conception de la liberté, 
qu’il appelle « liberté d’indifférence ». Pourquoi ce 
nom parce que selon lui, l’homme est dans une indéter-
mination totale, dans une indifférence totale, face au 
bien et au mal. (…) Chaque acte devient un cas isolé du 
reste de l’agir (…) Pour qu’il puisse choisir entre le 
bien et le mal il va falloir un élément extérieur 
qu’Ockham identifie avec la loi (…) On voit aisément 
les conséquences dramatiques de cette conception léga-
liste de la morale » D. Jean-Charles Nault   

Qu’est-ce en fait que l’acédie :    
 

Saint Thomas d’Aquin grand théologien du XIII° 
siècle définit l’acédie comme « la tristitia de bono 
divino » la tristesse du bien divin et comme « tædium 
operandi »  le dégoût de l’action. 
Il confère à l’acédie une position stratégique dans la 
compréhension  de l’agir chrétien : Péché contre la 
joie qui naît de la charité, touchant le domaine fron-
tière de la chair et de l’esprit. L’acédie peut être consi-
déré comme l’obstacle majeur à l’enthousiasme du 
témoignage chrétien. 

 

Des filles de l’acédie  naissent l’oisiveté, la somno-
lence, l’humeur acariâtre, l’inquiétude, le vagabon-
dage, la malice, l’instabilité du corps, le bavardage, la 
curiosité, la lassitude, la rancœur, la pusillanimité etc. 
   

Dépression ou acédie : (Pascal Ide) 
« Comme pour certaines pathologies, le burn-out, la 
phobie, le dépressif ne peut agir ni s’en sortir seul, 
l’acédiaste ne veut pas s’en sortir. Notons toutefois 
que l’acédie peut rester une tentation, une épreuve. 
Tant qu’on y a pas cédé, elle n’est pas bien sûr un pé-
ché et, tout comme une dépression, il faut demander 
au Seigneur de nous aider à en guérir. » 
Dans les plumes de l’ennui de Gustave Flaubert en  
parlant de Madame Bovary il décrit l’acédie: « Sa vie 
était froide comme un grenier dont la lucarne est au 
nord et l’ennui, araignée silencieuse, filait sa toile 
dans l’ombre à tous les coins de son cœur » Bernanos 
de son coté décrit : «  l’ennui de l’homme vient à bout 
de tout, Monsieur l’abbé, il amollira la terre »       

L’ACÉDIE 

Transept, écoinçon sous la tribune sud de l’abbaye 
Le duel des chevaliers symbolise le combat intérieur de 
tout homme contre lui-même, s’il veut marcher vers 
Dieu.  L’antérieur retourné des chevaux, symbolise la 
conversion de nos passions et de nos instincts.  

 

 

L'Église est présente grâce à votre soutien 
  

Merci de votre don 

- par chèque à l'ordre de l'Association diocésaine de Rouen 

(2 rue des Bonnetiers – BP 886 – 76001 – ROUEN CEDEX 1) 
- ou en ligne sur donnons-rouen.catholique.fr 
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 Manifestations de l’acédie :   
 

Perte de sens : l’acédie admet que l’absurdité soit le 
dernier mot de l’existence et engendre le désespoir, la 
tentation du minimalisme, le découragement, La cri-
tique et l’amertume etc. 
 

L’impatience : A l’acédie, le temps ne paraît pas seule-
ment long, mais terriblement morne et monotone. Autre 
forme d’impatience, le jeune qui rentre dans la vie ac-
tive après trois semaines et s’étonne de ne pas accéder à 
un poste élevé avec le salaire qui suit bien sûr. S’en suit 
la déprime. 
 

Remises en question abusives suite à un dissentiment ou 
un conflit : Le mari ou la femme en milieu de vie décide 
de changer  de conjoint « quand je me suis marié je 
n’étais pas assez mature pour faire ce choix » idem avec 
le travail, le lieu de vie, etc. 
 

Habitude, Procrastination : « Décidément il y a tant 
de chose à faire pendant les fiançailles: prévoir le ma-
riage, trouver un appartement, quand je serais marié je 
prendrais le temps de prier » quelques années plus tard 
quand il y a les enfants on trouve la même excuse 
« quand les enfants seront grands … etc. 
 

Dispersion et diversion : Une frénésie activiste , l’acé-
diaste s’active mais omet l’unique nécessaire : son de-
voir présent. 
Le « syndrome Ushuaïa » est une dé-
pendance subtile : Un nouveau pays à 
découvrir à chaque vacances sco-
laires ! Un goût démesuré pour la dé-
tente. La perpétuelle recherche de 
nouveauté. 
 

Comment y remédier : 
Est ce par des bonnes résolutions : 
-Prendre son destin en main ; arrêter 
de vivre dans le rassurement, chercher 
une juste consolation. 
-Agir à temps, ne pas remettre en 
question ses engagements et persévé-
rer. 
-Vivre l’instant présent.   

- Combattre l’oisiveté 
- Se rendre disponible. (Ce qui peut très bien se faire 
avec discernement et prudence) 
- Se connaître, se transformer pour donner le meilleur 
de soi, cultiver la vertu d’espérance. 
- Ne pas fuir dans le sommeil, les addictions, etc. 
 

Oui, assurément, sans tomber non plus dans la mou-
vance « New Age » qui prône la paix comme un état 
statique alors que « pour faire la paix il faut déjà com-
mencer par aimer » (Jean-Paul II).  Pour lutter contre 
l’acédie il est indispensable d’être dans l’agir, de prier, 
d’invoquer la grâce de Esprit-Saint pour qu’Il nous aide 
et qu’il nous donne la force et la charité, cet amour-don 
divin, qui nous permettent de pratiquer les vertus, de 
vivre les béatitudes et ce, en expérimentant dans la Tri-
nité toutes nos actions en les embarquant dans toute la 
vie sacramentelle  dont la confession et l’Eucharistie. 
 

Tout un programme d’intimité, de consentement à 
chaque instant, d’orientation, de don, terriblement effi-
cace, fondé anthropologiquement et quelque soit l’état 
de vie dans lequel nous sommes pour nous aider à 
mieux aimer notre prochain ! 
 

« Saint Thomas nous donne un moyen de surmonter 
toute difficulté. Devant la grandeur de la vocation à la-
quelle il est appelé l’homme risque de sombrer dans le 
désespoir et la tiédeur dans la recherche du bien divin. Il 
risque de se replier sur lui-même au lieu de s’ouvrir au 
don total de soi-même. L’incarnation est le nouveau 
principe de l’agir qui délivre l’homme du tædium ope-
randi (dégoût de l’action) et de s’ouvrir de nouveau au 
don de l’amitié divine. En effet, le Christ totalement 
Dieu et totalement homme, réalise en lui de façon 
unique l’union entre créature et le créateur » suivi de 
quelques extraits de ce très beau texte : « Tout d’abord, 
l’incarnation  de Dieu a apporté à l’homme qui s’efforce 
vers la béatitude un secours extrêmement efficace. La 
béatitude parfaite de l’homme, nous l’avons dit, consiste 
en la vision immédiate de Dieu. Il pourrait sembler im-
possible, devant l’infinie distance des natures que 
l’homme atteigne à cet état (la béatitude) où l’intelli-
gence humaine doit être unie à l’essence divine de façon 
immédiate »                                   D. Jean-Charles Nault   

La thèse présentée 
ici, disponible à la 
boutique de l’ab-
baye St Wandrille 
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Mercredi 7 octobre 2020 
 

La retraite de la première des communions de 16 enfants 
a eu lieu en deux étapes durant la semaine missionnaire. 
Le mardi soir, tandis qu’à tour de rôle les enfants se 
confessaient, les autres créaient un antependium (devant 
d’autel décoratif) sur le thème du pain et du vin qui est 
venu joliment décorer l’autel le jour de la messe de la 
première communion. 
Le mercredi après-midi, Ilona, Manon, Louis, Joanne, 
Jules, Marine, Pascal, Lubin, Valentin, Kylian, Oscar, 
Bérénice, Sarah, Olympe, Charlotte, Guillemette se sont 
retrouvés lors de petits ateliers (Comment communier ? 
La cène et l’eucharistie à la messe, Visite de l’église) 
avant de partager tous ensembles un goûter gourmand 
au soleil. La retraite s’est conclue par un quizz interactif 
pour vérifier toutes les connaissances retenues de la 
journée ! 
     

Quant à la retraite de profession de foi, elle a été organi-
sée de façon particulière cette année. Ne pouvant nous 
rendre pour la retraite habituelle sur trois jours près de 
Fécamp, nous avons aussi opté pour une retraite pendant 
la semaine missionnaire. 
Plusieurs choses étaient prévues spécialement pour les 
jeunes. Ils ont ainsi pu participer pour certain à la veillée 
de prières le mardi soir. Le mercredi, fut pour eux l’oc-
casion de se confesser et de répéter le déroulement de la 
cérémonie de profession de foi. Le vendredi, le parcours 
Bêta leur a permis d’entendre les témoignages de per-
sonnes qui se mettent au service de malades, des dému-

nis ou des handicapés. Ces témoignages forts ont touché 
les jeunes. Le samedi après-midi, ils ont discuté avec le 
Père Delavenne sur la vie des Saints, notamment de 
Carlo Acutis qui justement était béatifié ce jour-là. Quoi 
de plus parlant pour eux que d’entendre parler d’un 
jeune de leur âge qui partageait les mêmes passions. 
Amandine, Marius, Camille, Raphaël, Éloïse et Célia 
ont fait leur profession de foi le samedi soir et ont parti-
cipé à la messe d’action de grâce du dimanche en com-
pagnie des enfants qui faisaient leur première commu-
nion. 
  Clarisse, Sonia, Laurence et Guylaine 

Retraites de 1ère communion et de Profession de foi 

Cette année, la messe du blé 
eucharistique qui aurait dû 
avoir lieu à la cathédrale de 
Rouen, comme tous les ans au 
printemps, a été finalement 
célébrée à St Martin de Bos-
cherville, le 13 septembre, 
pour les raisons sanitaires que 
tout le monde connaît, 
 
Cet été, à la suite, de l'après-
midi récréatif qui a eu lieu le 
21/07, un échange a été abor-
dé avec le Père Delavenne : 
 « - Et si nous en profitions, pour fêter la moisson ?  
 -Très bonne idée ! Mais nous sommes déjà bien avancés 
dans la saison et il va falloir faire vite ! » 
Heureusement, après quelques appels,  beaucoup de per-
sonnes ont répondu présentes pour aider à préparer cette 
belle fête ! Nous avons donc pu travailler main dans la 
main : les aînés ont apporté leur expérience pendant que 
d'autres ont donné quelques idées nouvelles, sans oublier 
les enfants qui ont participé également ! 
 Des personnes de chaque village sont venues pour prêter 

main forte ! Des mains de pains bénis ont été vendues à 
la fin de la messe, Nous remercions la boulangerie de 
Sahurs qui, cette année,  les a fabriqué pour la paroisse, 
Nous essaierons de faire participer les boulangeries de 
chaque village à tour de rôle pour les prochaines édi-
tions, Pendant, cette belle messe,  deux jeunes : Marine 
et Pascal ont reçu leur première des communions, Ce 
sacrement aurait dû être reçu en juillet 
mais : « quatorzaine », Ils garderont de cette journée un 
très beau souvenir ! 
Pour conclure : Un grand MERCI à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette belle cérémonie 
(décorations, déguisements, main d'œuvre, animation 
musicale jusqu'au ménage du lundi…). 
 
Si vous avez 
des idées 
pour la ver-
sion 2021, 
n'hésitez pas 
à vous faire 
connaître ! 

Messe du blé eucharistique et de la moisson 
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Soirée Sainte Hildegarde 
Prophète et docteur pour notre temps 

 

Lundi 5 octobre 2020.  
La première soirée de la semaine missionnaire fut con-
duite par Capucine Delacroix, conseillère en phytothéra-
pie, qui nous présenta sainte Hildegarde. Cette religieuse 
bénédictine douée de visions dès l’enfance préconisait 
déjà au 12e siècle une vision globale de la santé respec-
tueuse de l’harmonie terrestre et spirituelle ; une façon 
de retrouver le goût et la saveur de Dieu en toutes choses 
y compris dans l’alimentation que l’homme peut choisir 
au sein de la nature donnée par Dieu. En voici quelques 
lignes. 
 

Qui était Hildegarde de Bingen ?  
Pourquoi a-t-elle été nommée Docteur de l’Église par 
Benoit XVI ? Pourquoi suscite-t-elle tant d’engouement 
aujourd’hui ? Comment retrouver la joie de l’âme et du 
corps en suivant ses conseils ?... 
 
Dernier enfant d’une famille de 10 de la petite noblesse 
rhénane, Hildegarde de Bemersheim nait en 1098. Très 
tôt, Hildegarde parle de ce don qui la rendra cé-
lèbre : « Lorsque Dieu m’insuffla la vie dans le sein de 
ma mère, il imprima ce don de vision en mon âme ». 
Confiée, à l’âge du 8 ans, à l’abbesse Jutta de Spanheim, 
du monastère bénédictin de Disibodenberg elle y pro-
nonce ses vœux à l’âge de 15 ans, ne rapportant ses vi-
sions qu’à son confesseur. A la mort de la Bienheureuse 
Jutta en décembre 1136, Hildegarde est élue abbesse. 
C’est en 1141 qu’Hildegarde commence à transcrire ses 
visions à la suite d’un appel impérieux. 
De 1141 à 1151 env., elle s’attache donc à la rédaction 
du Scivias, son premier grand écrit mystique, et entre-
prend également nombre d’autres travaux en déployant 
l’activité débordante qui la caractérise. L’essentiel de sa 
vie se passe désormais à recevoir et à transmettre ce que 
lui révèle la « Lumière vivante », aidée par le moine Vol-
mar, son confesseur et « secrétaire », scribe des œuvres 
d’Hildegarde. 
De 60 à 70 ans, 
par obéissance 
envers le Pape et 
son évêque, Hil-
degarde fera de 
nombreux 
voyages et inter-
ventions dans le 
but de réévangéli-
ser un clergé et 
des fidèles en dé-
route. Comme elle 
l’avait annoncé à ses sœurs, elle meurt le 17 septembre 
1179, dans son monastère du Rupertsberg. 
Hildegarde fut béatifiée en 1244 par le pape Innocent IV, 
et inscrite au Martyrologe romain à la fin du XVIe 
siècle. Son culte a été étendu à l’Église universelle par le 
pape Benoît XVI le 11 mai 2012 qui la proclame Doc-
teur de l’Église le 7 octobre suivant. Elle est la qua-
trième femme docteur de l’Église, après Catherine de 
Sienne, Thérèse d’Avila et Thérèse de Lisieux. 
 

Les conseils de santé de Sainte Hildegarde 
Selon Hildegarde, la Lumière de la Grâce divine fait re-
connaître à l’homme son imperfection et son besoin de 
guérison.  
 

« L’homme est souvent atteint de maladie grave quand 
ses viscères ne fonctionnent pas selon un rythme naturel. 
L’âme alors envoie une tempête dans l’organisme du 
pécheur, afin de le pousser au repentir. (…) L’âme se 
transforme en conscience, elle avertit l’homme, le remet 
sur la bonne voie et le console afin qu’il ne se décourage 
pas. » 
Celui qui reste sourd à l’appel et abuse de sa liberté dans 
l’illusion d’une autonomie absolue tombe dans le péché 
et la culpabilité, provoque un dysfonctionnement d’ordre 

physique et spirituel entraînant par la suite un désordre 
des éléments du cosmos, éléments que l’on retrouve éga-
lement en l’homme. 
Tout repose sur deux principes : la Discretio (la juste 
mesure) et la Viriditas ou viridité (« cette force, cette 
énergie vivifiante, cette vitalité » que « la personne hu-
maine, en fonction de ses choix, peut favoriser ou 
éteindre en elle et autour d’elle »). … Pour entretenir et 
restaurer notre santé, on aura recours aux remèdes que 

nous offre la Création. … au premier plan 
l’épeautre. 
« L’épeautre est un excellent grain, de nature 
chaude, gros et plein de force, et plus doux 
que les autres grains : à celui qui le mange, il 
donne une chair de qualité, et fournit du sang 
de qualité. Il donne un esprit joyeux et met de 
l’allégresse dans l’esprit de l’homme. Sous 
quelque forme qu’on le mange, soit sous 
forme de pain, soit dans d’autres prépara-
tions, il est bon et agréable. (…) comme un 
bon et sain onguent, cela guérit de l’inté-
rieur. » 

Fenouil, châtaigne, pois chiches… ont beaucoup de ver-
tus, ainsi que les épices : galanga et pyrèthre d’Afrique, 
les épices de la joie (cannelle, muscade et clous de gi-
rofle). Hildegarde déconseille poireau, fraise, pêche, 
prune, les trois derniers pouvant être allergènes ou agres-
sifs pour les intestins. Elle préconise de manger les lé-
gumes cuits plutôt que crus sauf s’ils assaisonnés de vi-
naigre. En tout, elle recommande la discretio, c-à-dire la 
juste mesure !  
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Précurseur de la psychothérapie moderne, Ste Hildegarde 
nous propose, à l’aide du jeûne, de prendre conscience de 
nos vices pour les transformer avec 
l’aide de Dieu en vertus. Les vices 
sont à l’origine de la bile noire qui 
acidifie notre organisme : « Lorsque 
l’âme de l’homme a senti quelque 
chose de nocif pour elle ou pour 
son corps, le cœur, le foie et les 
vaisseaux sanguins se contractent. 
Il s’élève comme un nuage qui as-
sombrit le cœur, de sorte que 
l’homme devient triste. »…. 
La « médecine hildegardienne » 
repose sur le retour à Dieu, à sa 
joie. L’Harmonie est le terme que la 
sainte utilise pour décrire le lien 
intrinsèque de toute la création. La 

musique elle-même révèle la symétrie et l’équilibre du 
microcosme et du macrocosme.   

« L’âme est symphonique », Dieu est 
« l’harmonisateur universel ».                                                    

 S. Dusanter  
 

2 adresses pour se procurer épeautre non hy-
bridé, herbes et épices sélectionnées, livres de 
recettes de bonne santé : 
 

Les jardins de Sainte Hildegarde 
Adresse : LD Le Suquet 24220 COUX et BI-
GAROQUE 
Tél. 05 53 31 07 07 
www.lesjardinsdesaintehildegarde.com 
 

Le grenier d’épeautre 
Adresse : 339 Impasse de la Fossé 53100 
Mayenne 
Téléphone : 02 43 00 05 07  www.epeautre.net 

 
Pain d’épeautre 

1 c à soupe de gros sel 
60 cl d’eau tiède 
2 c à s de levain déshydraté d’épeautre 
800 g farine blanche d’épeautre 
200 g farine complète d’épeautre 
 

Mélanger à sec les farines et le gros sel 
Bien mélanger 2 c à s du levain et l’eau tiède 
Incorporer lentement le mélange liquide aux farines et laisser 

doubler de volume (env. 1h dans un endroit tiède.) 
Pétrir cette pâte avec une poignée de farine complète. La divi-

ser en 2 boules que l’on place dans des moules ronds ou 
ovales farinés . 

Inciser le dessus avec un couteau affûté. 
Laisser lever ¾ d’h ou 1h dans un endroit tiède. 
Enfourner à four chaud 220° et cuire 45 à 44’ jusqu’à ce que 

la croûte soit dorée.  

 
                 Biscuits de la joie 

250 g farine de petit épeautre 
75 g amandes en poudre 
75 g miel 
75 g beurre 
1 œuf 
1 pincée fleur de sel 
Épices de la joie moulues : 
10 g noix de muscade, 10g cannelle, 2g clou de girofle 
 

Tamiser la farine et la verser dans un bol mélangeur 
Mélanger les épices à la farine 
Ajouter miel, œuf, beurre mou, amandes et sel. 
Mélanger le tout et former une boule. Au besoin, rajouter 1 ou 

2 c de lait ou eau. 
Rouler la pâte en forme de boudin, ou bien l’étaler et tailler 

les biscuits en losanges ou à l’emporte-pièce.  

Recettes hildegardiennes 

Vendredi 9 octobre 2020, à la salle Jean-Paul II 
 

Ce fut une belle soirée dans le cadre de la semaine de 
mission, avec le témoignage de plusieurs personnes enga-
gées bénévolement au service des handicapés, des sans-
abris ou des malades de l’hôpital. 
 

ABO   A Bras Ouverts 
Association d’inspiration chrétienne qui a pour but d’em-
mener en weekend des jeunes handicapés entre 6 et 35 
ans afin de soulager leur famille deux fois par mois. Où 
çà ? Dans des maisons (pour 6 personnes) prêtées géné-
reusement du samedi après-midi au dimanche après-midi.  
La règle : 1 jeune -1 accompagnateur (entre 18 et 35 ans).  

Trois jeunes accompagnateurs nous expliquent chacun à 
leur tour : « On vient pour partager, pour être avec, faire 
des jeux… Pas de grands discours avec les handicapés. Il 
suffit de quelques paroles simples et profondes… C’est 
une école de communication. On arrive toujours à trou-
ver le petit canal du cœur, même avec ceux qui ne parlent 
pas… On reçoit plus qu’on ne donne… ». Il faut faire 
confiance aux jeunes.  
Nos besoins : trouver des maisons pour 6 personnes prê-
tées amicalement. 
 

L’autobus du Samu social 
Dominique Lasnez, d’Hénouville, connue comme le loup 
blanc, sillonne les rues de Rouen avec l’autobus du Samu 
social. Elle raconte les casse-croûte tartinés grâce à des 
dons de boulangers, les maraudes nocturnes, les précari-
tés, les appels du 115 pour aller secourir, venir en aide. En 
2019, 30.000 repas ont été servis. C’est avec elle que sont 
organisés les dîners chauds du lundi soir apportés à la 
salle Jean-Paul par des paroissiens de Saint-Georges en 
décembre et janvier depuis deux ans. « Il ne faut pas ou-
blier la présence des pauvres, des SDF, ni leurs souf-

Témoignages de bénévoles - Qui est Jésus pour toi ? 

http://www.lesjardinsdesaintehildegarde.com%0d
https://www.google.fr/search?hl=fr&rlz=1T4GGHP_frFR776FR778&sxsrf=ALeKk00G6WrpAtcTPefvJz-H_4hLDNiplA:1602709773366&q=le+grenier+d%27epeautre+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwyLXILdCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyuakKqQXpeZlphYppKinFqQmlpYUpSokgqVT
https://www.google.fr/search?hl=fr&rlz=1T4GGHP_frFR776FR778&sxsrf=ALeKk00G6WrpAtcTPefvJz-H_4hLDNiplA:1602709773366&q=le+grenier+d%27epeautre+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=14938347998951401932&sa=X&ved=2ahUKEwiWpeCV_7TsAhXx4IUKHR8FDu8Q6BMwEnoECBkQAg
https://www.google.fr/search?sourceid=navclient&aq=&oq=le+grenier+d%27%c3%a9peautre&hl=fr&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_frFR776FR778&q=le+grenier+d%27%c3%a9peautre&gs_l=hp...0l3j0i22i30l2.0.0.0.319868...........0.SKt_9fdNuVo
http://www.epeautre.net%0d
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frances. Il faut voir aussi leurs compétences, leurs ta-
lents en peinture, musique ou autre… » 
dit-elle. Aux jeunes :  « Il faudra me 
remplacer un jour ! ».  
 

L’autobus Samu-social de Rouen a be-
soin  de : couvertures, serviettes et gants 
de toilette, chaussettes, slips, boxers… 
produits d’hygiène, cache-nez, gants, 
bonnets, petites bouteilles d’eau, briques 
de soupe, et enfin de croquettes pour 
chien. « Merci pour eux et sachez qu’ils 
sont très reconnaissants. » 
 

Depuis 1 an et ½, Dominique a repris la tête de l’asso-
ciation rouennaise ARAMI créée pour organiser 
l’adieu aux morts de la rue ou à ceux abandonnés à 
l’hôpital sans famille ni amis, et les accompagner jus-
qu’au cimetière, ceci sur appel de l’hôpital, de services 
sociaux ou de la police. 
Dominique rend grâce pour ses parents nourriciers qui 
l’ont fait baptiser à l’âge de 8 ans. Elle termine avec 
son franc-parler : « C’est Dieu qui m’a faite comme 
ça !... Mon Dieu à moi, il m’a dit : Tu t’occupes à côté 
de toi ! » 
 

Aumônerie de l’hôpital de Rouen  
Jean-Luc Hiesse, de Saint-Pierre de Varengeville a vé-
cu une expérience très particulière il y a une dizaine 
d’années. A la suite d’une grave opération du cœur, il a 
passé dix jours en coma provoqué, coupé du monde 
mais conscient intérieurement. « Je sentais une pré-
sence, mais sans la voir, présence qui dégageait un 
message d’amour totalement gratuit ». Il sent un appel 
et prend une décision en toute liberté : « Si je m’en 
sors, j’irai visiter les malades à l’hôpital ! ». Il suivra 
par la suite une formation à l’écoute. 
« Quand on visite des malades, on ne 
parle pas religion, mais on sent la pré-
sence de l’Esprit Saint... Il faut écou-
ter sans juger, car cette personne est 
aimée de Dieu… C’est le Christ qui 
fait du bien… On s’aperçoit que les 
gens prient énormément… C’est par le 
malade que je rencontre Dieu. » 
Jean-Luc a reçu une éducation chré-
tienne, mais il lui a fallu attendre l’âge 
de 62 ans pour comprendre ce qu’est 
la Foi ! Il ajoute : « Il faut voir les signes de Dieu dans 
sa vie. L’Esprit Saint est présent, et c’est par le ma-
lade que je rencontre Dieu. Pendant le confinement, 
les visites aux malades m’ont manqué. » 
Ambroise Paré disait : Moi, je panse, Dieu guérit. » 

Prière du bénévole au service de la solidarité 
 

Permets-moi, Seigneur, de te confier ma bonne 
volonté lorsque je rencontre les personnes dé-
munies et parfois accablées par le chômage, la 
maladie, la pauvreté. Fais que je sache les 
accueillir et les écouter sans préjugés, mais en 
vérité. Que je me laisse instruire du récit de 
leur itinéraire et m’efforce de le recueillir 
dans le respect de leur dignité. 
 

Dans le service bénévole que je m’engage à 
accomplir, tiens-moi éloigné de tout esprit de 
supériorité et de démagogie, donne-moi d’être 

lucide et positif. Aide-moi à discerner en la vie de ces 
personnes les signes de leurs capacités à affronter les 
difficultés traversées et les braises encore incandes-
centes de leur Espérance de jours meilleurs. 
 

Seigneur Jésus, aide-moi à garder une attitude ouverte 
et sereine, courageuse et généreuse, qui manifeste as-
sez la foi en l’humain que je dois avoir devant des vies 
éclatées ou éteintes. Fais que, au-delà de l’obscurité 
que traversent ces personnes que je rencontre, je 
sache découvrir avec elles des raisons concrètes de 
percevoir la lumière. Donne-moi d’agir au mieux, 
mais jamais sans elles. S’il faut les secourir aujour-
d’hui, que je m’intéresse à ce qu’elles deviendront 
demain et dans la durée. 
 

Tout en m’investissant avec cœur et intelligence, que 
je sache partager avec d’autre les interrogations et les 
hésitations que suscite mon engagement auprès des 
plus pauvres. Tout en luttant avec ces personnes, ces 
familles, ce monde, que je sache enrichir ma propre 

vie des leçons morales et des messages spiri-
tuels que ce bénévolat diffuse.  
 

Seigneur Jésus, Toi qui a choisi de vivre la 
condition humaine en toute chose hormis le 
péché, Toi qui a choisi la pauvreté et la fragili-
té pour t’approcher au plus près des plus petits 
et des plus démunis. Toi qui t’es fait la voix des 
sans-voix, Toi qui a secouru les blessés ren-
contrés sur le bord de la route, donne-nous la 
simplicité pour rejoindre les plus pauvres de 
nos villages et de nos cités pour les accueillir 
comme des frères et sœurs en humanité en 

adoptant ton regard sur eux, en recourant aux moyens 
adaptés à leur situation et susceptibles de les guérir de 
leurs blessures, de les relever et de leur rendre l’éner-
gie pour marcher debout, de les réinsérer sociale-
ment. 
 

Seigneur Jésus, comment ne pas te remercier, Toi, le 
Père et l’Esprit, pour ce choix de cheminement avec 
les plus pauvres que vous m’avez suggéré, car il ap-
porte sa petite contribution à l’amélioration non seule-
ment de leurs conditions de vie, mais également de la 
mienne, devenue plus ouverte et plus imprégnée de 
compassion, de bienveillance et de confiance. 
Pour ce bénévolat au service de la solidarité et de la 
fraternité, pour la persévérance à l’honorer dans la 
durée, Seigneur, je te dis grand merci. 
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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) 
 

En cas de couvre-feu, horaires modifiés: 
19h00-20h30  

 

Chaque soirée commence par un temps de lecture de la 
Bible et de partage (biblique et dessert, café ou thé, ti-
sanes…) 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 distinc-
tion. De la même manière, chaque soirée pourra être suivie 
indépendamment des autres : si un sujet vous intéresse en parti-
culier, vous pouvez ne venir qu'à celui-là. 

 

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

 

Parcours Bêta – 2e année 
 

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 ? 
 

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 : Pour-
quoi 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   Thème 12 :  
Le Christ revient-il bientôt ? 
 

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 ? 

* 1) 14/15 novembre 2020 
   2) 19/20 décembre 2020 
   3) 16/17 janvier 2021 

   4) 20/21 mars 2021 
   5) 24/25 avril 2021 
Gratuit!  

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 chape-
let ! 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. Re-
trouvons-nous chaque troisième mardi du mois à 
18h30 à l’Abbatiale Saint-Georges  
(durée : 30 minutes).  
 

Notez les dates dans votre agenda : 
 

Mardi 17 novembre 2020 
Mardi 15 décembre 2020 
Mardi 19 janvier 2021 
Mardi 16 février 2021 
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FOI ET PATRIMOINEFOI ET PATRIMOINE  

Quels sont les fruits de sa mission ? 
Elle qui a mis sa foi en actes dans la simplicité, la joie et l’es-
pérance, sachant plaider la cause de ce peuple nigérien si 
pauvre et si courageux, à travers son témoignage auprès des 
jeunes et de leur famille elle a mis tout un village en marche 
dans une action de solidarité qui dure depuis plus de 37 ans. 
 

Elle a communiqué à tous le désir 
d’agir, de développer les talents, de 
mutualiser les compétences dans la joie 
et l’amitié pour réaliser LE MARCHÉ 
DE NOEL. 
 

Son action auprès des jeunes 
Elle a été déterminante, elle a su les 
inciter à agir, les responsabiliser, avec 
eux tous ensemble nous sommes deve-
nus « collaborateurs » de la Mission 
grâce à ce « bricolage humanitaire » 
nous efforçant de répondre aux besoins 
exprimés. N’est-ce pas formidable lorsqu’on a 8-12 ans de 
savoir qu’on a participé à sauver des vies par l’achat de mé-
dicaments. De même pour les jeunes de 5ème d’avoir pu 
payer un fauteuil roulant à une jeune de leur âge BINTA en 
confectionnant des gâteaux vendus à la sortie de la messe. De 
travailler avec des adultes en utilisant les fruits que Dieu 
nous donne dans la nature (déjà un masque en 1995…) 
 

Sœur Janine a permis aux jeunes d’agir, de se mobiliser pour 
plus de justice, de changer de regard, d’apprendre la valeur 
du partage. Ultérieurement deux d’entre eux sont partis en 
Afrique pour effectuer des missions humanitaires. 
 

Par ses courriers, par ses visites nous suivions en direct la vie 
de la Mission et l’utilisation des fonds récoltés par notre tra-
vail. 
 

Les jeunes ont grandi parents ainsi que les amis ont continué 
cette aventure de la solidarité. 
 

Sœur Janine nous a quitté en 2015 mais nous lui avions pro-
mis de continuer à vieller sur « ses enfants ». 
 

De grands bouleversements dus aux évènements politiques et 
à la crise du covid ont amené la Mission à se redéployer pour 
revenir à un accueil familial au sein de la communauté de 
fillettes orphelines, les sœurs africaines ont pris le relais des 
sœurs venant d’Europe mais l’esprit de la Mission qui va au 

secours des plus grandes détresses selon le charisme de St 
Vincent de Paul demeure. 
 

BILAN  
Les amis du Niger ont permis 
pendant plus de 37 ans à la Mis-
sion des Sœurs de Gethsemani 
au Niger et en France d’agir en 
leur procurant les moyens maté-
riels gagnés par leur travail et leur partage, c’est pourquoi la 
Supérieure Générale Sœur Danièle RELION a prévu de les 
honorer en remettent à une douzaine d’entre eux. 
 

Le diplôme du mérite fraternel et solidaire 
 

« En notre nom et celui de toutes les personnes que nous 
avons pu secourir grâce à votre aide, nous tenons tout parti-
culièrement à vous exprimer notre gratitude pour cette 
longue amitié et de vous décerner le Diplôme du mérite fra-
ternel et solidaire pour 30 - 35 ans à nos côtés après des plus 
pauvres selon le charisme de notre institut. Vous avez enten-
du l’appel de notre Sœur Marie-Louise et avez continué à 
marcher sur ses pas. 

Sœur Janine Wozniak : Un témoin pour notre temps 

Malgré le contexte actuel plus que jamais la Mission a 
besoin de moyens pour éduquer et nourrir les enfants, 
payer la scolarité des jeunes en famille d’accueil etc… 
c’est pourquoi nous préparons notre : 

38ème marché de Noël 
Il aura lieu si les circonstances sanitaires le permettent : 

les 5 et 6 décembre 2020 
Salle Thomas Pesquet 

à Hénouville 
de 10h00 à 18h00 

Sans restauration, ni salon de thé 
 

Un marché de Noël festif et aéré avec des stands dis-
tanciés où on retrouvera nos produits traditionnels, 
couronnes, décorations de Noël, gourmandises, bijoux 
et cadeaux. Présence du stand du Secours Catholique ; 
Exposition sur la Normandie traditionnelle grâce à 
l’Association « Aux Souvenirs de nos ancêtres de 
Yainville » et exposition de crèches.         Y. DUFOUR 

Pourquoi ça choque de partir 
avant la fin de la messe ? 
  

Nous commençons avec cette question 
une nouvelle rubrique, qui vous per-
mettra de poser toutes les questions qui 
vous intéressent sur la messe et la litur-
gie. 
Il arrive que certains paroissiens partent 

juste après la communion, ou pendant les annonces, et cela 
semble déranger le prêtre. Pourtant ils peuvent lire les annonces 
sur la feuille chez eux, et la bénédiction doit bien pouvoir porter 
à distance, même s’ils sont déjà dans la voiture. Et puis, la béné-
diction, c’est moins important que la communion, non ? 
C’est vrai que la communion est le sommet de la messe, mais 
elle n’est pas la fin de la messe, au contraire. Le mot messe 
vient de la dernière adresse de la messe : « ite missa est », tra-

duit bien pauvrement par « allez dans la paix du Christ ». Or, là, 
« missa » vient du mot mission, c’est un envoi en mission. Une 
meilleure traduction serait : « maintenant, allez en mission, por-
tez dans le monde entier le Christ que vous avez reçu, annoncez 
cette bonne nouvelle à tous les peuples, n’ayez pas peur d’être 
des vases d’argiles, c’est un grand trésor que vous portez ! ». 
Cela se voit dans la proximité de la communion et de la fin de la 
messe : il a fallu une heure de progression et de préparation pour 
arriver à ce sommet et, à peine 3 minutes après, nous sommes 
déjà envoyés. C’est que la messe continue toute la semaine. Le 
dimanche est le premier jour de la semaine, la messe en est la 
fondation. En partant avant l’envoi nous semblons dire que nous 
avons reçu notre Jésus pour nous tout seul et que nous ne vou-
lons pas être dérangés, ça peut être blessant pour un prêtre… 
N’hésitez pas à poser des questions, elles serviront pour les pro-
chains numéros.     Abbé HD 

Nouvelle rubrique : questions sur la messe 
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 BAPTEMES 
13/06  Evariste BOUVET (St-Pierre de Varengeville) 
13/06  Adrien ACART (Roumare) 
13/06  Martial HAVARD (Hénouville) 
13/06  Magalie LEBOURG (Bihorel) 
14/06  Candice SIROT (Sahurs) 
27/06  Arizona LEPAGE (Neuville les Dieppe) 
28/06  Hanaé BELLET (Hénouville le Bas) 
28/06  Julia GRONDENT (Montigny) 
11/07  Camille LAGARDE (La Vaupalière) 
12/07  Sacha GAGU (St-Martin de Boscherville) 
26/07  Gabriel PALIER LEFEBVRE (Hénouville) 

22/08  Philippa LAMBARD (Anceaumeville) 
30/08  Anaïs LEVARLET (Le Trait) 
30/08  Rosie MONTEIRO (Roumare) 
05/09  Jeanne DUTOT (Nantes) 
13/09  Rose GILBERT (Hénouville) 
13/09  Loucas CORROY (Hénouville) 
19/09  Lise AUBRY (Rives en Seine) 
20/09  Pierre FERRACCI (Rouen) 
20/09  Juliette BULLOT (ST-Pierre de Varengeville) 
20/09  Naël HANOUET (Quevillon) 

02/07  André HENGOAT (St-Martin de Boscherville) 
03/07  Francis GUTMANN (Passy) 
08/07  Pauline PINCHON (Montigny) 
09/07  Denise LANGLOIS (Quevillon) 
09/07  Suzelle VATTÉ (St-Pierre de Varengeville) 
15/07  Antoine STREPKOFF (St-Pierre de Manneville) 
20/07  Jean BARREAU (Quevillon) 
22/07  Jeannine CREVEL (St-Pierre de Varengeville) 
29/07  Gérard OUVRY (St-Pierre de Varengeville) 
30/07  Marie-Thérèse BUFFENOIR (Montigny) 
07/08  Jean DALLET (St-Martin de Boscherville) 
14/08  Georgette LEFEBVRE (St-Martin de Boscherville) 
14/08  Véronique DOUCHE (Quevillon) 

20/08  Paulette BECQUET (Sahurs) 
26/08  Béatrice RENAULT  

(St-Pierre de Varengeville) 
02/09  Marcelle BUQUET (St-Pierre de Varengeville) 
02/09  Claudine LESENS (Sahurs) 
15/09  Marie-Thérèse PECOT (St-Martin de Boscherville) 
17/09  Catherine DOUCHET (St-Pierre de Varengeville) 
17/09  Marc LEFEBVRE (St-Martin de Boscherville) 
23/09  Philippe RENAULT (Val de la Haye) 
23/09  Jean FERCOQ (Hénouville) 
02/10  Pascal LEGRAS (Hautot sur Seine) 
08/10  Eric FREMONT (Montigny) 
13/10  Christiane LOZAY (Roumare) 

 OBSEQUES 

Bon de Soutien 
 

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

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

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

Nom : ____________________________   Prénom : _________________________   Tél. : __________________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 
 

A envoyer ou à remettre au secrétariat de la paroisse : 
11 chaussée Saint-Georges – 76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 

 MARIAGES 

11/07    Arnaud DESOBRY et Isabelle GONTHARET (Saint-Martin de Boscherville) 
11/07    Alexandre GOGOL et Marine MARTINOT (Saint-Martin de Boscherville) 
18/07    Paul DUPUY et Louise GRUEL (Saint-Martin de Boscherville) 
29/08    Ludovic LEBARLET et Ophélie TILLAUX (Saint-Martin de Boscherville) 
29/08    Mews RACON FRADOT et Anastasia HAVARD (Saint-Martin de Boscherville) 
05/09    Alexandre BRIQUET et Margaux BÉATRIX (Saint-Martin de Boscherville) 
12/09    Guillaume CORET et Roseline HAUGUEL (Saint-Martin de Boscherville) 
19/09    Cédric PAQUIN et Ana BENTO DA COSTA (Saint-Martin de Boscherville) 
19/09    Anthony HANOUËT et Laurine MESLÉ (Saint-Martin de Boscherville) 
03/10    Sébastien ANDRIEU et Sarah LEBOUTET (Saint-Martin de Boscherville) 

EDITION 
Directeur de publication : Abbé Henri DELAVENNE 
Rédaction : Sylvie DUSANTER, Abbé  Henri DELAVENNE 
Comité de lecture : Abbé Henri DELAVENNE 
Saisie des textes et mise en page :  Abbé Henri DELAVENNE, Laurie VER-
DURE 
Crédit photo :  Hettie AROUX, Abbé  Henri DELAVENNE, Yvette DUFOUR, 
Sylvie DUSANTER, Guy LENOUVEL, N. et N. 
 

Ont collaboré à ce numéro :  Hettie AROUX, Christine de VILLEQUIER, 
Arnaud DECROIX, Abbé Henri DELAVENNE, Yvette DUFOUR, Sylvie 
DUSANTER, Dominique LASNEZ, Dominique ROBITAILLE, Guylaine 
ROCQ, N. et N. 
 

Pour tout renseignement concernant Regards : 02.35.32.00.55 
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Album souvenir  

 

Messe de la moisson du 13 septembre 2020 

Messe des Rameaux du 20 septembre 2020 

Profession de Foi  du 10 et 11 octobre 2020 

Veillées de prière 
du  6 et 7 octobre 
2020 



Messes du vendredi et messes DOMINICALES  

 Vendredi 11h00 Samedi 18h00 Dimanche 11h00 

NOVEMBRE 2020  

31 et 1er     TOUSSAINT / ROUMARE St MARTIN de B. 

2 novembre        DEFUNTS 11h00 messe pour les défunts à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

6, 7 et 8 
32ème dim. t. ordinaire  

MONTIGNY 
St PIERRE de  

MANNEVILLE 
St MARTIN de B. 

11 novembre 11h00 messe des anciens combattants à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

13, 14 et 15 
33ème dim. t. ordinaire  

ROUMARE HENOUVILLE St MARTIN de B. 

20, 21 et 22 
CHRIST ROI 

St PIERRE de  
VARENGEVILLE 

17h30 CATHEDRALE 
Confirmations en doyenné 

St MARTIN de B. 

27, 28 et 29          AVENT 1 VAL de la HAYE HAUTOT sur SEINE St MARTIN de B. 

DECEMBRE 2020  

4, 5 et 6                AVENT 2 St PIERRE de  
MANNEVILLE 

/ 
St MARTIN de B. 
Gobelet fraternel 

11, 12 et 13          AVENT 3 HENOUVILLE VAL de la HAYE St MARTIN de B. 

18, 19 et 20         AVENT 4 SAHURS MONTIGNY St MARTIN de B. 

24  
NUIT DE LA NATIVITÉ 

18h00 veillée et messe à St PIERRE de VARENGEVILLE 

21h30 messe à St MARTIN de BOSCHERVILLE (sauf si couvre-feu  aurore 7h) 

25            JOUR DE NOËL 11h00 messe du jour de Noël à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

26 et 27  
SAINTE FAMILLE 

 QUEVILLON St MARTIN de B. 

JANVIER 2021  

1, 2 et 3           EPIPHANIE St PIERRE de  
MANNEVILLE 

St PIERRE de  
VARENGEVILLE 

St MARTIN de B. 
Gobelet fraternel 

8, 9 et 10                
Baptême du Seigneur 

HENOUVILLE SAHURS -St Maur St MARTIN de B. 

15, 16 et 17 
2ème dim. du tps ordinaire  

St PIERRE de  
MANNEVILLE 

MONTIGNY St MARTIN de B. 

22, 23 et 24 
3ème dim. du tps ordinaire  

ROUMARE QUEVILLON St MARTIN de B. 

29, 30 et 31  
Présentation du Seigneur  

VAL de la HAYE HAUTOT sur SEINE St MARTIN de B. 

FEVRIER 2021  

5, 6 et 7 
5ème dim. du tps ordinaire  

QUEVILLON ROUMARE St MARTIN de B. 

12, 13 et 14  
6ème dim. du tps ordinaire  

MONTIGNY SAHURS St MARTIN de B. 

Mercredi 17       CENDRES 10h00 messe à St PIERRE de MANNEVILLE 
19h30 messe à St PIERRE de VARENGEVILLE 

19, 20 et 21       CARÊME 1 St PIERRE de  
VARENGEVILLE 

HENOUVILLE St MARTIN de B. 

26, 27 et 28       CARÊME 2 HAUTOT sur SEINE VAL de la HAYE St MARTIN de B. 


