
REGARDSREGARDSREGARDS   
Journal Paroissial St Georges de Boschervil le en Roumare  

Jn 8, 32 

   MARS - AVRIL - MAI - JUIN 2021                                            Numéro 81 - 2€  



 

 Messes du dimanche 
 

Samedi 18h00 Messe dominicale anticipée dans 
les villages (voir la dernière page du journal)  
en cas de couvre-feu : messe à 16h30 
 

Dimanche 9h30 et 11h00 à Saint-Martin de Bos-
cherville, 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 
Samedi 3 avril de 9h à 12h 
 

 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 
en cas de couvre-feu : adoration de 16h30 à 17h 

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 
en cas de couvre-feu :  

16h30-17h 
 

Mardi 16 mars 20121 
Mardi 20 avril 2021 
Mardi 18 mai 2021 
Mardi 15 juin 2021 

Adoration et confessions 
pendant le temps du Carême 

À partir du jeudi 18 février jusqu’au jeudi 1er avril 
 

Mardi  de 8h30 à 10h30 
Mercredi  de 9h30 à 12h00 
Jeudi et samedi  de 9h00 à 12h00 
Vendredi  de 8h30 à 10h30 

http://paroisseboscherville.org/


La vérité vous rendra libres !! 
 
Faut-il passer par l’esclavage pour goûter vraiment la liberté ? Faut-il passer par la mort pour apprécier la 
vie ? Faut-il accepter le péché pour savoir ce qu’est le pardon ? Faut-il rester enfermés pour se libérer d’un 
virus ? 
La seule réponse que Dieu nous donne dans ce carême est la promesse de la résurrection : en nous sauvant 
de la mort et du péché, le Christ nous a élevés bien au-dessus de notre condition première. Nous pouvons 
même nous féliciter de cette « heureuse faute qui nous valut un tel sauveur ». Ce serait absurde de dire la 
même chose d’un virus ou d’un autre malheur, mais alors pourquoi les chrétiens chantent-ils une telle fo-
lie ? Si nous avons un jour fait l’expérience du pardon, nous connaissons la réponse. Rappelons-nous seu-
lement que l’amour de Dieu est si grand qu’il peut même se déployer dans nos faiblesses et dans nos bles-
sures. Et cet amour sera toujours la réponse de Dieu, y compris à nos offenses. Jetons-nous donc dans les 
bras de Dieu car sa miséricorde est sans limites. Jetons-nous aussi car il veut faire de nous des instruments 
de sa miséricorde. 
À cause de cette espérance, nous pouvons nous mettre au service de tous, sans craindre d’être abaissés. 
Nous pouvons annoncer la Bonne Nouvelle, sans crainte d’être rembarrés. Nous pouvons nous tourner vers 
l’avenir, sans crainte des contrariétés. Nous pouvons annoncer la vérité, sans crainte des 
contradicteurs. Nous pouvons démasquer l’erreur par amour de chacun, même de celui qui 
se trompe. Nous pouvons mettre en œuvre notre liberté, la liberté des enfants de Dieu, la 
liberté de se savoir toujours aimés de Dieu.  
Bonne marche vers Pâques. 

Abbé H. Delavenne, curé 

ÉDITORIALÉDITORIAL  
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Le coin des enfants 
à la messe 

 
Parents, soyez à l’aise ! 
 

« Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent » 
Marc 10,14 
 

Un coin -chauffé !- dédié aux familles avec des enfants 
en bas âge est à votre disposition devant La Chapelle du 
Saint Sacrement pour le temps des messes. Notre curé 
n’a peur ni du bruit, ni des allées et venues de nos chéru-
bins ! Des coloriages et livres jeunesse feront le plus 
grand bonheur des enfants -et de leurs parents- pendant 
les offices. N’hésitez donc pas à venir en famille, et si 
les cris de vos enfants se mêlent aux louanges, tant 
mieux !  

Sophie-Isabelle de Saint-Seine 

Eveil à la foi 
1 mercredi sur 2, de 9h30 à 10h00 

 

Mercredi 10 et 24 mars   Mercredi 9 et 19 mai 
Mercredi 7 et 21 avril  Mercredi 2, 16 et 30 juin 

(à propos de l’image de la page de garde ) 
 

Icône de La descente aux enfers « écrite » par Sr Marie-Véronique 
qui anime des stages d’iconographie. Prochains stages pour débu-
tants : 22-27 février 2021, 24-29 mai 2021, 14-19 juin 2021, 08-13 
novembre 2021  Sr Marie Véronique MASSON 
   Communauté des Béatitudes 
  4ter avenue des poiriers LES ESSARTS 76530 
                 06 77 65 96 74 ou 02 35 67 30 24 
                               atstseraphim@hotmail.co 

mailto:atstseraphim@hotmail.com
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Y a-t-il un paradoxe à parler en même temps de liberté 
et d’obéissance ? N’avons-nous pas été créés à l’image 
de Dieu, donc libres ? Libres de choisir ce que nous 
voulons penser, dire, faire, accomplir, croire ; libres de 
choisir qui aimer ? La liberté est un bien si précieux 
que nous sommes prêts à nous battre pour la préserver. 
Nous sentons bien cependant que si chacun se met à 
tirer la couverture à soi, il y aura injustice, désaccord 
ou bagarre. Le vol, le mensonge, la calomnie peuvent-
ils être les fruits de la liberté ? La liberté est un droit 
dont les limites doivent être fixées par une loi. Les 10 
Paroles ou Décalogue données par Dieu à Moïse il y a 
environ 3.300 ans sur le Mont Sinaï constituent la loi 
qui organisa la vie du peuple hébreu dans l’avenir. Que 
se passe-t-il si on refuse d’écouter la Parole de Dieu ? 
 

Esclavage du péché 
Un exemple « frappant » nous est donné dans l’évan-
gile par l’enseignement de Jésus qui savait que ses en-
nemis projetaient de le lapider à la sortie du Temple : 
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous rendra libres. » (Jean 8.31-32). A cette époque, le 
mot libération signifiait la libération des esclaves. Les 
ennemis en question prenaient donc cette phrase pour 
une double insulte, car Jésus parlait de l’esclavage du 
péché. « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le 
péché est esclave. » (Jn 8,34) 
Jésus dit une autre fois : « Ma nourriture est de faire la 
volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son 
œuvre. » ( Jean 4:34) 
Et l’on peut voir sur le chapiteau comme le péché rend 
triste, parce qu’il est une forme d’esclavage qui op-
presse, tandis que la liberté rend joyeux. 
 

Obéir librement 
Je suis libre d’obéir si j’accepte de me mettre à 
l’écoute, si je désire comprendre et agir avec sagesse. 
La liberté du chrétien, c’est de faire le bien, d’accom-
plir son devoir, de chercher quelle est la volonté de 
Dieu. En fait, toute notre vie est obéissance et c’est 
plus facile si on aime la Vérité, la justice de Dieu, c’est
-à-dire si on s’ajuste à Lui. 
Celui qui respecte la Loi divine l'accepte plus facile-
ment. Obéir est une affaire de cœur. 
 

Le plus bel exemple de liberté :  
Jésus est l’exemple parfait d’une grande liberté face à 
Dieu et face aux gens de son temps.  Il a offert sa vie en 
toute liberté pour racheter la dette du péché de tous les 
hommes, et les libérer des conséquences de ce péché.   
 « Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été 
appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un 
prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. 
Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des 
autres. » 
(Saint Paul aux Galates 5,13) 

Sylvie Dusanter 

Liberté d’obéir 

Désobéissance d’Adam et Eve 
(portail 1er chapiteau à droite) 

Dieu a créé l’homme à son image ; « homme et 
femme il les créa. » (Genèse1,27), à l’image de 
Dieu, c’est-à-dire capables d’aimer, de réfléchir, de 
choisir librement.  
En cueillant le fruit défendu de l‘arbre de la con-
naissance du Bien et du Mal, Adam et Eve ont dé-
sobéi à Dieu et donc péché. Connaître le Mal pou-
vait-il être un Bien ? La liberté ne nous est-elle pas 
donnée pour choisir le Bien ? 

L’obéissance à Jésus 
(Transept nord, sous la tribune) 

Jésus monté sur un ânon entre à Jérusalem, salué 
par des rameaux. Il tient une vigne qui fait le tour 
du chapiteau. Il avait expliqué à ses apôtres : 

« Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » 
*Le moine qui porte une ceinture-signe d’obéis-
sance- tient la vigne et s’appuie sur un bâton (car 
les préceptes du maître sont droits). Il sourit de 
bonheur et ses sarments portent du fruit. 
*L’autre sans ceinture a le visage triste et difforme. 
Ses sarments sont stériles car il n’obéit pas à Dieu. 
Cependant il tient un rameau ; il va remettre libre-
ment sa ceinture pour sortir de l’esclavage du péché 
et retrouver le bonheur.  
Ces deux personnages sont l’image double d’une 
personne qui, au cours de sa vie, reprend ses efforts 
pour vivre dans l’obéissance à la Loi divine. 
Cette personne m’interroge aussi, MOI qui re-
garde …  

https://saintebible.com/john/4-34.htm
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 Liberté face à la peur  
 

Depuis l'épidémie du covid 19, nous vivons dans la peur 
d'être malade, de rendre nos proches malades, d'autant 
qu'un virus est traître par nature.  
C'est tellement inquiétant : suis-je porteur asymptoma-
tique de cette contagion, vais-je développer des manifes-
tations graves, rendrai-je malade mon entourage ? Com-
ment ne pas être effrayé par tant d'incertitude ?  
Pourtant, on a plus de chance (ou plutôt de malchance) 
de mourir d'une maladie cardio-vasculaire (1ère cause de 
mortalité), du cancer, d'un accident de la route (1ère cause 
de mortalité chez les jeunes) ...  
Est-ce que pour autant nous veillons à notre alimenta-
tion, à faire du sport, à ne pas rouler trop vite, à ne pas 
téléphoner en conduisant ?  
 

« Le problème, c'est que la peur annihile davantage les 
possibilités de rationaliser et donc inhibe les capacités 
des personnes à tenir compte d'autres paramètres venant 
dissocier l'écart parfois énorme entre danger perçu et 
danger réel. Les prises de décisions peuvent être alors 
facilement disproportionnées dans un sens comme dans 
l'autre. » selon Alexandra Milazzo, psychologue. La peur 
paralyse, rend méfiant. Dans la Bible, la peur est apparue 
pour la première fois dans le cœur d'Adam et Eve, pous-
sant nos premiers parents à se cacher, c'est le résultat de 
leur désobéissance. (Genèse 3, versets 9 et 10)  
 

Nous avons donc reçu la peur en héritage et celle-ci est 
bien présente dans différents domaines de notre vie : la 
violence, les agressions, la mort, la maladie, la guerre, 
les catastrophes naturelles...  
 

Sommes-nous libres quand nous avons peur ?  
Nous arrivons à la période du Carême qui fait référence 
aux quarante jours de Jésus au désert et aussi aux qua-
rante années d'exode des Hébreux. Dieu fait sortir son 
peuple de l'esclavage, Moïse est leur guide mais la peur 
est bien présente de vivre dans la faim et la soif et d'être 
rattrapés par les égyptiens. La liberté possible devient 
une inquiétude.  
 

Le Pape François exprime dans une homélie que « la 
peur est l'origine de l'esclavage : les Israélites préfèrent 
devenir esclaves par peur. C'est aussi l'origine de toute 
dictature, parce que c'est sur la peur des peuples que 
croît la violence des dictateurs ». Le manque de con-
fiance aurait pu empêcher ces hommes de suivre Moïse.  

Le libre arbitre  
Dieu nous invite à abandonner la peur pour saisir la con-
fiance. Sans doute qu'être libre face à la peur, c'est être 
capable de discernement, de ne pas se laisser influencer 
ou impressionner. C’est conserver son libre-arbitre : mon 
raisonnement doit éclairer mon choix. Cependant la peur 
est nécessaire et souhaitable car elle favorise nos bonnes 
décisions. La peur prouve notre clairvoyance face à nos 
choix.  

 

La liberté chrétienne  
Comme l'exprime le frère dominicain Adrien Candiard 
dans son ouvrage « A Philémon, réflexions sur la liberté 
chrétienne », la liberté nous met face à des choix.  
 

Dans sa lettre à Philémon (Epître à Philémon, Nouveau 
Testament), Paul de Tarse responsabilise Philémon sur 
sa décision de libérer l'esclave Onésime. Décision qui 
devra être prise par Philémon en toute liberté et avec 
responsabilité. Paul respecte la liberté de Philémon et le 
place devant sa propre conscience. Philémon pourrait 
avoir peur de sortir de son cadre habituel de propriétaire 
et de son statut en délivrant cet esclave, peur d'être mal 
vu par la société. Paul lui propose de voir Onésime non 
plus comme son esclave mais comme son frère.  
 

Par peur, nous pourrions être tentés de renoncer à la li-
berté, sous la férule d'autorité rassurante. Frère Adrien 
Candiard nous rappelle :  
« La vie chrétienne, ce n'est pas d’obéir aux règlements 
d'un club mais de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint ».  
Livre disponible à la bibliothèque de la paroisse. 

Christine de VILLEQUIER 
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Une fausse liberté, ça existe ? 
 
Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais vous êtes 
victimes d’une arnaque ! l’auteur est ancien, 
c’est un moine franciscain du XIVe siècle, mais 
la graine a mis 6 ou 7 siècles à germer. Pour le 
comprendre, il faut revenir à ce moine, et à un 
de ses contemporains : saint Thomas d'Aquin.  
 
Présentons l’homme : Guillaume d’Ockham, 
moine franciscain, philosophe, logicien et théo-
logien anglais, est le représentant de l’école 
scolastique nominaliste. Son concurrent princi-
pal est le thomisme, du nom de saint Thomas 
d'Aquin. La différence principale se situe dans 
la compréhension de la liberté : liberté d’indiffé-
rence pour Ockham, liberté d’excellence pour 
Thomas. 

 
En nous créant, Dieu nous a donné un trésor magnifique : 
le libre arbitre. Il nous différencie des animaux en nous 

permettant d’agir par 
nous-mêmes, sans 
être seulement le 
jouet de nos ins-
tincts. Ce libre ar-
bitre se comprend 
facilement comme 
l’opposé de l’ins-
tinct, ou la capacité 
d’être responsables 
de nos actes. Pour 
pouvoir décider nous 
utilisons l’intelli-

gence et la volonté. 
L’intelligence montre 
le bien à atteindre, la 

 Les jeunes et les animateurs de l’aumônerie 
ont réfléchi, malgré les contraintes sanitaires, à 
la liberté. Ils ont pu s’aider et s’appuyer sur la 
sagesse développée pour eux dans des dessins 
animés ! Ainsi, ils ont appris que de grands 
pouvoirs entraînent de grandes responsabilités, 
mais aussi qu’il n’est jamais utile d’enfermer 
une princesse dans une tour ! De même, ils sa-
vent maintenant que, même si une jeune fille chante 
avec émotion qu’elle est libérée et délivrée, cela ne 
veut pas forcément dire que sa liberté est la plus 
grande ou la plus belle. 

Ainsi, le même mot « liberté » peut s’appliquer à des 
réalités très différentes : sortie de prison, choix, ca-
price, non esclavage, etc. 
Voici ce qu’ils en retiennent et leurs réponses à la 
question : Qu’est-ce qui m’aide à grandir en liberté ? 

Pour résumer, le bien est central pour permettre la li-
berté. La liberté, c’est alors de connaître le bien, de 
vouloir le bien, de choisir le bien et de faire le bien. 
Cela est d’autant plus vrai que l’on parle du Bien 
(avec un B majuscule), c’est à dire Dieu. 
Bonne route de liberté à tous ! 

 

Les animateurs de l’aumônerie.  

Grandir en liberté 

Je pense que grandir en 
liberté signifie s'entou-
rer de personnes qui 
nous soutiennent dans 
nos choix et dans nos 
actions. Savoir faire ses 
propres choix sans se 
laisser influencer par 
les autres. 

Justine 

Je pense que pour grandir 
en liberté il ne faut pas être 
sous la dépendance de quel-
qu'un ni être enfermé dans 
un lieu sans être autorisée a 
sortir pour voir le monde. Il 
faut en revanche être entou-
ré de personne de confiance 
pour nous aider. 

Marius 

Selon moi, pour grandir en liberté, nous 
devons essayer de faire les bons choix, 
nous protéger des mauvaises influences et 
écouter ceux qui nous veulent du bien. 

Maxime 

Notre liberté est 
influencée par 
l'éducation de 
nos parents, 
s'exprimer et 
décider nos 
propres choix 
tout en respec-
tant les autres. 

Jade 

Je pense que pour grandir en liber-
té il faut avoir le choix sans avoir 
de mauvaises influences, et d’es-
sayer de faire les meilleurs choix 
pour nous. Et de s’entourer de per-
sonnes bienveillantes qui ne nous 
feront pas changer et qui nous ac-
cepteront comme on est et malgré 
les choix qu’on fait. 

Taoline 

Je pense que pour grandir en liberté il 
faut se libérer intérieurement de toutes 
dépendances en restant fidèle à nos va-
leurs et croyance. 

Alicia 

Pouvoir grandir sans 
avoir beaucoup de 
contraintes. 

Matt 

Avoir le choix et con-
naître les conséquences.  

Thib. 

Je pense que grandir en liberté c'est être avec les 
personne qu'on aime et qui nous soutiendront dans 
toutes nos difficultés. Être bien entouré de sa fa-
mille qui nous aide à faire nos choix et nous aide 
pour notre avenir.                                              Eloa 

Pour moi grandir en liberté c'est réfléchir avant 
d'agir, aux conséquences qu'elles peuvent apporter, 
en bien ou en mal, je pense aussi que grandir en 
liberté, en famille, c'est de faire des choix avec 
l'avis de nos parents, qui nous guident selon leur 
expérience de vie. 
Grandir en liberté, c'est avant tout grandir tous 
ensemble, en respectant les libertés de tous, dans le 
respect de chacun.                                        Emilien 

La non-liberté : l’instinct aux commandes. Pas 
de malice dans le guépard, pas de méchanceté 
non plus. 
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volonté veut ensuite ce bien. Elles peuvent être trompées, 
par le péché en particulier, mais aussi par des erreurs de 
jugement ou des circonstances particulières (drogue, peur, 
chaînes d’information, etc.). 
 
Saint Thomas d'Aquin pose que l’intelligence tend natu-
rellement vers la vérité, et que la volonté tend vers le 
bien. En disant « naturellement », nous reconnaissons de 
fait l’œuvre de Dieu en nous, en notre nature. La liberté 
de qualité (on d’excellence) est donc cette capacité qui 
nous est offerte de pouvoir connaître le Vrai et de choisir 
le Bien. Et cette capacité peut être augmentée : je peux 
choisir de jouer d’un instrument de musique, les premiers 
essais risquent d’être médiocres, mais après un certain 
entraînement je pourrai vraiment jouer la bonne musique 
que je voudrai.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’opposé, Ockham met en avant la volonté, et d’abord 
chez Dieu : Dieu peut faire ce qu’il veut, à tel point que le 
Bien n’est que ce qu’il décide de nommer Bien. Dieu au-
rait pu décider que « tuer est bien ». Dans cette ligne la 
liberté ne dépend plus de la volonté ou de l’intelligence. 
L’homme est libre de connaître ou pas, de vouloir ou pas, 

c’est son choix, c’est indifférent. Les limites à cette vo-
lonté sont alors les autres volontés (celle de Dieu, celles 
des hommes) : ma liberté s’arrête où commence celle des 
autres. Mais si les autres sont libres, ma liberté n’est plus 
absolue ! Plus pernicieusement : les actes sont totalement 
indépendants les uns des autres, car ils sont le reflet d’un 
caprice absolu. Ainsi, ils disent tout l’homme. On aura 
tendance à identifier l’acte à l’auteur… 
 
Les conséquences de la liberté d’indifférence (que je pré-
fère appeler liberté de caprice) sont terribles. Pour pou-
voir vivre en société elles nécessitent un carcan de lois 
d’autant plus fort que le caprice est absolu. Pendant des 
siècles le socle des 10 commandements suffisait, car il 
était accepté. Mais dès qu’il est remis en cause par les 
lumières ou par l’« interdit d’interdire » les lois devien-
nent folles. Elles sont d’autant plus mal acceptées 
qu’elles sont vues comme des offenses personnelles : 
elles limitent les actes, et donc l’homme. Le Bien et le 
Mal n’existent alors plus, seule la conscience subjective 
dit ce qu’il faut faire. Ajoutez un peu de manipulation de 
l’ego grâce aux progrès techniques et le cauchemar sera 
complet. 
 
Comment sortir de cette spirale ? Un saint nous guide : 
Jean Paul II a écrit sur ce sujet une encyclique sur la 
splendeur de la vérité qui « se reflète dans toutes les 
œuvres du Créateur et, d'une manière particulière, dans 
l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. » 
Cette vérité redonne sa forme à la liberté de l’homme. Un 
bonne lecture pendant les soirées 
confinées où nous rêvons de liber-
té !  
 

La vérité vous rendra libres 
(Jn 8,32) 

 
Abbé H. Delavenne 

 

 

Louis Armstrong, un virtuose… et la joie qui en dé-
coule ! 
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Cela va faire la troisième année que nous préparons et 
distribuons avec le même succès des plats chauds, de la 
pâtisserie, du pain et des couvertures. Nous accompa-
gnons - uniquement le lundi et sur trois places : l’Hôtel 
de Ville, la gare et Saint-Sever - l’autobus du Samu so-
cial avec l’irremplaçable Dominique et son équipe qui 
distribuent tous les jours et jusqu’au petit matin des 
sandwichs, des produits d’hygiène, des vêtements ainsi 
que du café et de la soupe.  A chaque fois c’est la même 
attente avec un intérêt particulier que suscitent les repas 
chauds. Sur chaque place on reconnaît ses habitués 
d’âges et de conditions différents : hommes, femmes, 
jeunes ou âgés souvent sans emploi et parfois sans loge-
ment. Quelquefois, surtout à la gare, nous rencontrons 
de nouveaux arrivants, seuls ou en groupe, étrangers ou 
de différentes régions françaises.  Ces derniers lundis 
régnait pour certains de nos convives un climat d’insé-
curité ; plusieurs agressions avaient eu lieu. Nous avons 
pu assister à Saint-Sever deux jeunes en situation de 
handicap qui en se dirigeant vers notre emplacement 
pour se restaurer, venaient de se faire sérieusement 
agresser à coup de tesson de bouteille par deux jeunes 
individus qui selon la police étaient coutumiers du fait.   

 

A la fin de chaque distribution, nous essayons de nous 
rendre disponibles afin d’échanger et surtout écouter. 
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, la ques-
tion récurrente est : à quelle association appartenez-
vous ? On peut voir sur les visages se dessiner la sur-
prise d’apprendre qu’il s’agit d’une paroisse ; cela n’en-
tame en rien leur curiosité. Beaucoup approuvent cha-
leureusement notre initiative avec cette idée d’offrir des 
plats chauds faits maison. Avec l’expérience, nous sa-
vons comment ne pas froisser les sensibilités, ne pas 
être dans le jugement, favoriser l’écoute, faire diversion 
quand certains individus sont éméchés et cherchent la 
confrontation ; L’aide de Dominique qui connaît bien, 
en grande partie, ce petit monde, y compris leurs pré-
noms ou leurs surnoms, nous est précieuse. A côté de 

cela il nous arrive fréquemment de rencontrer des per-
sonnes enfermées dans leur monde. Tantôt victimes, 
justiciers ou sauveurs de la planète et de l’humanité ! 
sans aucun doute accidentées de la vie… Pour ceux-là 
nous nous sentons impuissants si ce n’est à les porter 
hâtivement dans nos prières… Et puis il arrive de voir à 
nos repas, des personnes issues de ces « esclavages des 
temps modernes », auto-entrepreneurs, qui livrent jus-
qu’à pas d’heure pour dix francs six sous, des pizzas ou 
autres plats chauds, pour le compte de leurs chers man-
dants, assurément, non-auto-entrepreneurs.  

 

Chaque année porte son lot de misère et l’on ne sera 
jamais assez nombreux pour y faire face. Aussi nous 
avons été touchés de voir que la paroisse de Mont-Saint-
Aignan avec le Père de Prémare soit venue, dès ce lun-
di, nous épauler ; c’est une grande joie de savoir qu’elle 
prendra la relève au-delà du 15 février. 

Arnaud DECROIX 
 

(reportage sur 76 actu: merci à Raphaël Tual!) 

Distribution des repas du lundi soir lors des maraudes 

Les paroissiens suivent la maraude de l’Autobus depuis 
l’hiver 2018-2019, de décembre à février. (©RT / 76actu) 

Statuettes phosphorescentes de la Vierge Marie, "pour 
ceux qui me demandent, ils aiment bien" (©RT / 76actu) 

Les barquettes en cours de préparation. Menus variés !  
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Oserais-je dire : « Enfin ces jeunes ont reçu l’Esprit 
Saint !! ». 
 

La confirmation prévue initialement le 20 juin, reportée 
une 1ère fois au 21 novembre fut de nouveau reportée en 
raison du confinement de l’automne mais cette fois-ci, 
sans trop savoir à quelle date elle pourrait avoir lieu. 
 

Les jeunes et leurs familles étaient dans l’attente et es-
péraient tous que ce jour arrive enfin. Monseigneur Le-
brun, notre évêque, soucieux d’offrir ce si beau  sacre-
ment à ces jeunes indiquait qu’il était urgent en cette 
période difficile de fixer une nouvelle date. Alors, au 
tout début du mois de décembre, quand il propose le 13 
décembre à la cathédrale de Rouen, les 39  jeunes du 
doyenné ont tous répondu favorablement. 
 

5 jeunes de la paroisse en faisaient partie : Elisa, Victor, 
Justin, Vivien et Charles. Je peux vous dire que, pour 
les avoir accompagnés avec le Père Delavenne, ils 
avaient vraiment hâte ! 
 

Il a fallu réagir vite entre la proposition de la date et le 
jour de la cérémonie, seulement quelques jours pour 
tout organiser. Les jeunes, les parents, parrains ou mar-
raines ainsi que tous les organisateurs ont mené une 
course effrénée pour pouvoir être prêts le jour J. Les 
jeunes ont dû recevoir le sacrement de réconciliation 
rapidement, les parents, eux, devaient prévoir les vête-
ments blancs et se réorganiser concernant les choix des 
parrains ou marraines car tous ne pouvaient pas forcé-
ment se rendre disponibles sur la date proposée. Les 
parrains et marraines choisis devaient eux s’assurer 
d’avoir fourni tous les documents demandés. Quant aux 
organisateurs, ils ont dû improviser des réunions de der-
nière minute ainsi qu’une répétition générale non prévue 
et tout ça dans la bonne humeur et l’espérance de voir 
enfin ces jeunes avancer dans leur parcours. 
 

Tous vêtus de blanc, ces 5 jeunes ont reçu l’Esprit Saint 
ce dimanche de décembre. Après une année si particu-
lière, tous étaient très concentrés et tellement heureux 
que ce jour ait pu enfin avoir lieu ! 
 

Voici quelques-uns des témoignages recueillis : 
Elisa, fière de porter du blanc qu’elle ne porte jamais : 
« J’ai trouvé la cérémonie très belle mais surtout très 
émouvante. C’était un moment unique et vraiment im-
portant pour moi. » 
 

Ses parents ajoutent : « Nous avons été les témoins pri-
vilégiés d’un grand moment de  foi dans ce lieu presti-
gieux qu’est la cathédrale de Rouen. Nous regrettons 
juste de ne pas avoir pu partager ce moment très impor-
tant pour notre fille avec un plus grand nombre de 
membres de notre famille ». 
 

Du côté de Justin et Vivien, la famille indique : « Les 
garçons ont été bien contents de pouvoir enfin recevoir 
ce sacrement de confirmation ! Nous sommes conscients 
qu’il y a eu beaucoup de travail et d’organisation pour 
réussir à célébrer cette si belle cérémonie en si peu de 
temps et nous remercions l’équipe. La seule chose qui 
nous a manqué et qui est indépendante des organisa-
teurs, c’est de ne pas avoir pu être entourés de toutes 
les personnes qui nous sont chères et que nous aurions 
aimé avoir près de nous ! Notre fille Marine était con-
tente d’être enfant de chœur pour célébrer ce moment 
important pour ses frères. » 

 

Charles, lui, confie : « J’attendais d’être confirmé de-
puis plusieurs années, chaque occasion était empêchée 
et cette fois-ci, au moment où je m’y attendais le moins, 
j’ai pu le faire. Tout cela est arrivé très vite ! Pendant 
la cérémonie, j’avais froid, dès que j’ai reçu le sacre-
ment j’étais rempli de chaleur et je me sentais très bien. 
Quelques semaines après, je me sens reposé, plus calme 
intérieurement, plus vivant. » 
 

Tous les jeunes confirmés ont pu se revoir le samedi 30 
Janvier 2021 afin de pouvoir échanger sur ce qu’ils ont 
vécu tous ensembles.  
 

Personnellement, je n’avais pas eu la chance d’assister à 
une confirmation depuis la mienne il y a donc plusieurs 
années. Je dois avouer que ce fut un vrai plaisir de ré-
pondre présente à l’organisation de cette cérémonie si 
importante pour ces jeunes en cette année si particulière.  

Guylaine ROCQ 

Confirmation des Jeunes du doyenné du 13/12/2020 
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Depuis plusieurs années, le Père Delavenne souhaite 
ouvrir un accueil Louis et Zélie pour aider et accompa-
gner les familles en difficulté. 
Chanceux que nous sommes, c’est ici, dans notre pa-
roisse que ce projet va voir le jour. Alors quand le Père 
nous en a parlé, nous avons souhaité le suivre.  

 

Le samedi matin, après la messe internationale de 8h30 
à St Martin, placés sous la protection de Marie, nous 
nous sommes rejoints à la salle paroissiale pour suivre la 
formation à l’accueil pour la fondation Louis et Zélie . 
Après un bon café et une viennoiserie offerte par la pa-
roisse (il n’y a pas de mal à se faire du bien), nous avons 
rencontré le fondateur de la fondation venu  spéciale-
ment de Lyon pour nous dispenser son enseignement, 
Mr Guillaume d’Aalençon. Nous étions 12. Parmi nous, 
une famille Rouennaise, Mr 
et Mme Dravet  (responsables 
de la pastorale des familles à 
Rouen) venue aussi nous ap-
porter leur soutien précieux 
car ils connaissent de par leur 
activité beaucoup de monde 
sur la région pouvant nous 
aider à guider au mieux les 
familles qui nous contacte-
raient, vers les professionnels 

adaptés pour apporter l’aide nécessaire. Ce projet est 
d’ailleurs ouvert à tout le diocèse. 
Guillaume a bien insisté sur le fait que ces échanges 
feront à trois : la famille, l’écoutant ainsi que l’Esprit 
Saint (donc avec beaucoup de prières). 
 

Nous avons appris sur l’écoute, l’écoute spirituelle, les 
techniques mais aussi les pièges, le langage, comment 
faire face aux états d’âme, et nous avons pu nous rendre 
compte des actions que nous aurons à mener lorsque les 
familles s’adresseront à nous.  
Il s’agira d’un accueil téléphonique pour prendre des 
rendez-vous dans un premier temps afin ensuite de les 
recevoir  pour les aider au mieux en fonction de leurs 
besoins. Une permanence sera assurée dans les anciens 
locaux du secrétariat.  
Nous terminons ce samedi sur un temps d’oraison, c’est-
à-dire de prière intérieure. 
 

Nous avons repris la formation le dimanche matin à la 
suite des laudes et  de la messe de 9h30 après un bref 
passage sous la neige pour rejoindre à nouveau la salle 
paroissiale.  
Pendant tout le week-end, pour permettre de tisser des 
liens entre les participants (tout le monde ne se connais-
sait pas forcément) des membres de l'équipe ont organi-
sé l'intendance, tout le monde a donc pu se retrouver 
autour de repas conviviaux et de bons cafés.  

Nous avons beaucoup 
appris durant ces 2 
jours et surtout nous 
sommes sortis plein 
d’espoir quant à la mise 
en place de ce projet 
que nous souhaitons 
voir, au plus vite, s’ins-
taller dans notre pa-
roisse. 

Les participants 

Un nouvel accueil !!! 
 

La paroisse a la joie de vous faire part 
de la naissance de l’accueil Louis et Zé-
lie de Seine-Maritime. 
 

Vous pouvez nous joindre par le site 
(voire ci-contre) ou directement au: 
 

07 49 54 36 10  
 

ou encore à l’adresse : 
 

accueillouisetzelie76@gmail.com  
 

Vous pouvez nous laisser un message et 
prendre RDV par ces différents moyens. 

Formation  accueil Louis et Zélie les 23 et 24 janvier 2021 

www.accueillouisetzelie.fr  

Nous cherchons de l’aide ! 
 

L’accueil est là pour accueillir, mais on voudrait aussi 
aider…. Nous voulons mettre en contact les personnes 
qui viendront vers nous avec des professionnels ou des 
personnes de bonne volonté. Si vous pensez pouvoir 
être utiles, appelez la paroisse ou le curé.  
Pour plus d’informations, voire le site ci-dessous. 
   MERCI! 
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Le 31 octobre 2020, le Père McGivney a été déclaré offi-
ciellement bienheureux par l'Église catholique. Cette béa-
tification du fondateur des Chevaliers de Colomb est une 
immense joie et une grande responsabilité pour ses dis-
ciples et héritiers de par le monde. 

Qui est-il ? Que sont ces chevaliers ? 

Nous sommes en 1882 sur la côte Est des États-Unis, au 
lendemain de la guerre civile. C’est en apprenant le décès 
d’un père de famille laissant une veuve et ses nombreux 
enfants dans le besoin que le Père Michael 
McGivney, jeune curé de la paroisse Sainte Marie de New 
Haven, convoque une vingtaine d’hommes dans la crypte 
de son église paroissiale. 

Les catholiques sont très minoritaires et paupérisés dans la 
société. Le jeune Père McGivney exhorte ses hommes à 
prendre conscience du besoin urgent de solidarité et d’uni-
té entre eux : pour s'entraider et mieux soutenir leurs fa-
milles, pour rester fidèles à l’enseignement de l’Église et 
contribuer à l'évangélisation de leur continent. Convaincus 
par les propos de leur pasteur, ils décident de fonder une 
organisation de bienfaisance d'hommes catholiques, 
rassemblée autour des paroisses. Ils choisissent de se pla-
cer sous le patronage de Christophe Colomb, figure res-
pectée et reconnue de laïc catholique, découvreur des 
Amériques. Ces hommes désirent également s’appeler « 
chevaliers », en hommage à l’engagement de leurs an-
cêtres chrétiens européens. En fondant les "Chevaliers de 
Colomb", le Père McGivney souhaite avant tout servir et 
accompagner la famille, premier lieu d'apprentissage de la 
vie sociale et de transmission de la Foi. Afin de protéger 
les familles en cas d'accident, ils décident de créer une 
"caisse de solidarité" qui devient une mutuelle. Très vite, 
les groupes d'hommes appelés "conseils" se développent 
autour des paroisses et bientôt, au-delà des frontières amé-
ricaines et canadiennes.  

Anticipant ainsi l'avènement de minorités créatives et la 
vision du Concile Vatican II, l'appel d'un jeune prêtre de 
paroisse a ainsi conduit à la constitution d'un immense 
mouvement d'hommes laïcs catholiques mobilisés au ser-
vice de l'Église. Dans un élan populaire et missionnaire, 
les conseils des Chevaliers de Colomb sont aujourd'hui 
présents et actifs dans près de quinze pays et près de seize 
mille paroisses dans le monde. C’est la plus grande orga-
nisation catholique laïque au monde. 

Pourquoi a-t-il été béatifié ? 

L’abbé Michael J. McGivney a joué un rôle central dans 
la croissance du catholicisme en Amérique, et il demeure 
aujourd’hui un modèle. « L’abbé McGivney a inspiré des 
générations d’hommes catholiques à retrousser leurs 
manches et à mettre leur foi en action », a déclaré Carl A. 
Anderson. « Il avait des décennies d’avance sur son 
temps, en donnant aux laïcs un rôle important au sein de 
l’Église. Aujourd’hui, son esprit continue d’inspirer les 
œuvres de bienfaisance des Chevaliers pour servir ceux 
qui sont en marge de la société. » 

Ceux qui l’ont le mieux connu dans la vie ont vu en lui à 
la fois un visage « génial » et un homme avec une 
« volonté de fer » pour accomplir le bien. En somme, sa 
fondation des Chevaliers de Colomb « témoigne de 
l’amour dans lequel il a soutenu son prochain ». Pour lui, 
il n’y avait pas de frontières humaines qui ne pouvaient 
être surmontées par l’amour de Dieu. 

Infos: chevaliers-de-colomb.fr 

Bientôt un conseil dans la paroisse? 
 

Avec plus de 600 chevaliers, plusieurs conseils 
existent en France, dont un dans le diocèse de-
puis 2016. Vous les avez déjà aperçus à 
l’œuvre, pour des pèlerinages ou des maraudes. 
L'EAP propose aux paroissiens qui le veulent 
de réfléchir à la fondation d'un conseil. Contac-
tez votre curé si vous êtes intéressés. 

Un Nouveau bienheureux pour l’Église : le Père Mc Givney 

Cette année, pour reprendre avec joie et énergie le chemin 
de Pâques, je vous invite à vivre un carême renouvelé. 
Deux dimanches (le 1er et le 3e : 21 février et 7 mars), 
nous prendrons le temps d’une mini-retraite pour renou-
veler les promesses de notre baptême. Tout le chemin de 
notre vie devrait être orienté vers la joie de Pâques, la joie 
de la résurrection. Essayons de nous lancer ! 
Comment ? rendez-vous à 9h30 à l’abbatiale pour prier 

les laudes et écouter une exhortation sur l’engagement 
du baptême par votre curé. Vous aurez ensuite 1/2h de 
libre pour préparer la messe de 11h par le chapelet, des 
dévotions personnelles, la confession, les répétitions de 
chant ou ce que vous voulez. La messe sera ensuite un 
temps de mise en pratique de ce que nous aurons préparé. 
Bonne route vers Pâques ! 
ABHD 

Ce Carême : renouveler les promesses de son baptême 
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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) 
 

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. 

 

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

 

Parcours Bêta – 2e année 
 

Vendredi 12 mars 2021  Thème 29 : 
Jésus est-il présent dans l’eucharistie ? 
 

Vendredi 26 mars 2021  Thème 30 :  
Manger le corps du Christ, est-ce être anthropophage ? 
 

Vendredi 16 avril 2021  Thème 31 :  
Le Nouveau Testament est-il antisémite ? 
 

Vendredi 30 avril 2021   Thème 32 :  
Le Christ revient-il bientôt ? 
 

Vendredi 21 mai 2021   Thème 33 :  
Père, Fils et Saint Esprit : un seul Dieu ou trois dieux ? 
 

Vendredi 11 juin 2021   Thème 44 :  
Peut-on voir l’action de la Trinité ? 

Pourquoi ça stresse le curé de 
ne pas communier devant lui ? 
  
Si vous communiez dans la paroisse, 
vous avez peut-être remarqué que le 
prêtre vous suivait du regard aussi 
longtemps que vous n’avez pas com-
munié (mangé l’hostie!). Certains 

peuvent prendre cet acte pour une défiance personnelle 
(lisez l’article sur la fausse liberté!) mais il ne s’agit que 
de la sécurité du Bon Dieu. Car malheureusement, par 
négligence ou par malveillance, des personnes emportent 
l’hostie consacrée. Il y a donc un risque important de pro-
fanation.   
 
Vous allez me dire :  
le curé devrait me reconnaître ? Non, il n’a pas une mé-
moire d’éléphant. 
Ce n’est pas si grave ? Si ! c’est Dieu qui est là, sans dé-
fense. 
Mais vous risquez de me choquer, en me soupçonnant ? 
C’est moins grave que de risquer une profanation, alors 
autant éviter tous les risques ! 

Mais ce n’est que du pain ? Alors ne venez pas commu-
nier, attendez le pain béni. 
J’ai toujours fait comme ça ! Raison de plus d’arrêter au 
plus vite. 
Comment faire alors ? 
Il est recommandé de faire un geste d’adoration en s’ap-
prochant de la communion. Ensuite, la manière normale 
de communier est d’ouvrir la bouche (plus facile et moins 
risqué que sur la main) et de communier. 
Il peut être toléré de communier sur la main. Dans ce cas 
il faut élever la paume de la main gauche à hauteur des 
yeux, à l’horizontale et sans remuer, en faisant avec la 
main droite un trône pour la main gauche. Sans refermer 
la main sur les doigts du prêtre (pas de contact !) il faut y 
accueillir Jésus-hostie en répondant « Amen », puis saisir 
l’hostie avec la main droite (inverser pour les gauchers) et 
la manger devant le prêtre. Il faut ensuite vérifier qu’au-
cune miette de l’hostie ne soit restée sur les doigts ou sur 
la main avant de repartir. Si c’était le cas il faut aussi les 
manger. Merci d’avance du témoignage que vous donnez 
par votre manière de communier.  

Abbé HD 

Questions sur la messe 
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Sous l’impulsion de la municipalité et avec l’aide de 

nombreux administrés, les études préparatoires se sont 

muées en véritable enquête! Elles ont été l’occasion de 

belles (re)découvertes, et ont permis de mettre à jour de 

beaux trésors de notre patrimoine et de notre histoire. 

L’auteur de beaucoup de recherches, Nicolas Burette, a 

partagé sa passion avec des visiteurs des journées du 

patrimoine. Il a mis en ligne certaines de ses présenta-

tions: à regarder avec passion ! 

https://youtu.be/B7XdjcQdZyg 
 

(accessible aussi en recherchant « sahurs » et « église ») 

Témoignages – Dîners Alpha  
 

Les participants aux dîners Alpha ont témoigné de leur 
découverte de l'Église qu'ils ne connaissaient pas du 
tout. Ils sont très touchés par les personnes qui partici-
pent à l'organisation et cela de façon gratuite. Cette gra-
tuité les surprend beaucoup. Ils se posent des questions 
qu'ils n'aborderaient pas sinon. 
Leurs vies sont souvent : « métro-boulot-dodo et ces 

réunions les sortent de leur routine. 
Ils sont très sensibles aux épreuves vécues et racontées 
par les animateurs, maladie, dépression, rencontre à la 
Foi lors d'un pèlerinage... 
Les conférences les intéressent mais les touchent 
moins. 
Ils sont sensibles à la bienveillance existante dans la 
Paroisse.      

CV 

Études en vue de la restauration de l’église de Sahurs 

Un parcours Alpha ? 
 

C'est quoi ? 
C'est une série de repas ouverts sur le 
monde. Le Parcours Alpha permet de parler 
spiritualité, de ses propres questions et con-
victions sur le sens de la vie. Après le repas, 
une question différente est abordée ouvrant 
sur une discussion en petit groupe. Ces par-
cours sont organisés dans plus de 700 lieux 
en France (cafés, églises, maisons...). 
 

C'est 
pour qui ? 
Les Parcours Al-
pha sont ouverts à 
tous 
Vous souhaitez 
échanger sur le 
sens de la vie 
(pourquoi la 
vie existe, 
comment 

bien vivre sa 
vie...), en savoir plus sur votre spiritualité, explo-
rer une nouvelle manière de voir les choses ? Ou 
alors vous voulez découvrir la foi chrétienne et 
êtes en recherche spirituelle ? Venez comme vous 
êtes ! Qu'importe vos convictions, vos opinions, 
votre âge, votre appartenance ou votre situation, 
vous êtes les bienvenus autour de la table.  

En France, plus de 150 000 personnes 
ont déjà suivi un Parcours Alpha. De 
nombreuses personnes ont trouvé un 
sens à leur vie sur Terre et ont témoi-
gné combien ce parcours les avaient 
aidées à se situer, se retrouver ou se 
recentrer sur l'essentiel dans leur vie. 

Ces par-
cours sont 
marqués par 
la bienveil-
lance et la 
joie...et c'est 
contagieux. 
 

Combien ça coûte ? 
Participation libre ! 
Les parcours sont gratuits. 
Les frais d'organisation 
sont à la charge des orga-
nisateurs. Pour les repas, 
chacun peut contribuer 
avec une participation 
libre. 

Vous voulez vous lancer ? 
 

Un parcours alpha ne s’im-
provise pas, mais on peut 
compter sur de bonnes 
aides! Pour commencer à 
l’automne nous devons 
nous former maintenant et 
constituer les équipes: ac-
cueil, repas, prière… 
Faites signe au curé! 

Quelques thèmes 
Quel est le sens de la vie ? 
Qui est Jésus ?  
Pourquoi Jésus est-il mort ?  
Pourquoi et comment prier ? 
Comment Dieu nous guide -t-il ? 
Comment résister au mal ? 
Comment tirer le meilleur parti 
du reste de ma vie ? 
... 

Comment ça se passe ? 
Un repas ouvert convivial 
Chaque rencontre débute par 
un repas convivial, suivi d'un 
bref exposé et d'un échange, où 
chacun est libre de dire ce qu'il 
a sur le cœur et de partager 
sans tabou ses objections, ses 
questions ou ses doutes. 

https://youtu.be/B7XdjcQdZyg
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 BAPTEMES 
2020 
25/10  Evan MUGISHA (Hénouville) 
25/10  Roméo MUGISHA (Hénouville) 
28/11  Eugène de JORNA (Rouen) 

2021 
09/01  Jacques DUBOYS FRESNEY (Paris) 
10/01  Lucie ROULLEAUX DUGAGE (Montigny) 

2020 
31/10  Didier BLONDEL (Montigny) 
05/11  Madeleine DA SILVA (Quevillon) 
06/11  Monique LEMIRE (St-Pierre de Varengeville) 
11/11  Daniel DELORME (St-Martin de Boscherville) 
24/11  Simonne FINOT (St-Martin de Boscherville) 
26/11  Jean RUY (Montigny) 
02/12  Monique THEKAL (St-Martin de Boscherville) 
03/12  Raymonde HUE (Hénouville) 
16/12  Suzanne BIDAULT (Sahurs) 
23/12  Jeannine TARÉ (St-Pierre de Varengeville) 
28/12  Yves DEHAIS (St-Martin de Boscherville) 
29/12  Philippe SCELSO (St-Martin de Boscherville) 
31/12  Bernard RENOUT (St-Pierre de Varengeville) 

2021 
13/01  Aline JOURDAIN (St-Pierre de Varen-
geville) 
14/01  Manuel SIVA DE SA (St-Pierre de Manneville) 
15/01  Fernande REYMONDIE (Montigny) 
15/01  Robert FALAISE (St-Martin de Boscherville) 
19/01  Emilienne HOUISSE (St-Pierre de Manneville) 
19/01  André ROUSSEAU (St-Pierre de Manneville) 
21/01  Alain LAGY (St-Pierre de Varengeville) 
28/01  Edmée CARRÉ (St-Martin de Boscherville) 
02/02  Bruno HERICHER (St-Pierre de Varengeville) 
05/02  Georges VION (St-Martin de Boscherville) 
09/02  Monique LUCAS (St-Pierre de Varengeville) 
11/02  Francis DORANGE (St-Martin de Boscherville) 

 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 

31/10/2020    Adrien BROWN et Agathe VEDRENNE (Dieppe) 
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Icône de La descente aux enfers   
 

c’est ainsi que les orthodoxes appellent cette 
icône.  
Jésus a fracassé pour l’éternité les portes du 
« séjour des morts » (= les enfers, sous ses 
pieds). Deux tombeaux sont ouverts. Il saisit 
en premier Adam par le poignet pour le re-
monter avec Eve à côté, vêtue de rouge et 
mains couvertes en signe de respect.  Abel a le 
manteau vert clair. Jésus tient le rouleau de la 
Parole puisqu’il est le Verbe de Dieu. La 

mandorle symbolise la Résurrection et les 3 bleus la Trinité. Le bleu fon-
cé central représente les lumineuses ténèbres du mystère de Dieu qu’on ne 
peut pas comprendre. L’ange tient la croix les instruments de la Passion. 
A droite, Jean-Baptiste en vert montre Jésus, et le roi David montre Jésus 
ressuscité à son fils Salomon. 



15 

Album souvenir  

 

Veillée de Noël à St Pierre 
de Varengeville 

Veillée de Noël à St Martin 
de Boscherville 

Confirmation de doyenné à la cathédrale 

Travaux de rénovation à La Vaupalière 



Messes du vendredi et messes DOMINICALES  

 Vendredi 11h 
Samedi 18h, en cas de 

couvre-feu : 16h30 
Dimanche 9h30 et 11h 

MARS 2020  

5, 6 et 7       CAREME 3 / / 
9h30: retraite puis 11h messe 
St M. de BOSCHERVILLE 

12, 13 et 14 CAREME 4 HENOUVILLE HAUTOT sur SEINE St M. de BOSCHERVILLE 

19, 20 et 21 CAREME 5  VAL de la HAYE MONTIGNY St M. de BOSCHERVILLE 

26, 27 et 28 RAMEAUX St P. de VARENGEVILLE QUEVILLON St M. de BOSCHERVILLE 

AVRIL 2021  

1er avril          Jeudi Saint 19h Sainte Cène à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

2 avril      Vendredi Saint 19h office de la Passion à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

3 avril         Samedi Saint 21h30 vigile pascale à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

4 avril                   Pâques / / St M. de BOSCHERVILLE 

9, 10 et 11 DIVINE  
MISERICORDE 

St P. de VARENGEVILLE St P. de MANNEVILLE 
St M. de BOSCHERVILLE 

Gobelet fraternel 

16, 17 et 18  PAQUES 3 VAL de la HAYE HENOUVILLE St M. de BOSCHERVILLE 

23, 24 et 25  PAQUES 4 MONTIGNY SAHURS St M. de BOSCHERVILLE 

MAI 2021  

30, 1 et 2       PAQUES 5 St P. de MANNEVILLE St P. de VARENGEVILLE 
St M. de BOSCHERVILLE 

VOCATIONS 
Gobelet fraternel 

7, 8 et 9          PAQUES 6 HENOUVILLE 
9h45 messe pour les anciens 
combattants à ROUMARE  
18h HAUTOT sur SEINE 

St M. de BOSCHERVILLE 

13             ASCENSION 11h messe de l’Ascension à St MARTIN de BOSCHERVILLE 

14, 15 et 16    PAQUES 7 SAHURS MONTIGNY 
9h30 laudes à la chapelle St Gorgon 

11h messe à St M de BOSCHERVILLE 
(messe unique) ROGATIONS 

21, 22 et 23  
PENTECOTE 

ROUMARE QUEVILLON St M. de BOSCHERVILLE 

28, 29 et 30  
SAINTE TRINITE 

HAUTOT sur SEINE VAL de la HAYE St M. de BOSCHERVILLE 

JUIN 2021  

4, 5 et 6  
St SACREMENT 

QUEVILLON ROUMARE 
St M. de BOSCHERVILLE 

Gobelet fraternel 

11, 12 et 13  
12ème dim. TO  

St P. de VARENGEVILLE St P. de MANNEVILLE St M. de BOSCHERVILLE 

18, 19 et 20        
13ème dim. TO  

VAL de la HAYE HENOUVILLE St M. de BOSCHERVILLE 

25, 26 et 27        
14ème dim. TO  

MONTIGNY / St M. de BOSCHERVILLE 


