
possibilité d’élever aussi dans ce monde le temple de Dieu. Quant aux athées, elle les invite 

avec humanité à examiner en toute objectivité l’Évangile du Christ. 
 

7. Car l’Église sait parfaitement que son message est en accord avec le fond secret du cœur 

humain quand elle défend la dignité de la vocation de l’homme, et rend ainsi l’espoir à ceux 

qui n’osent plus croire à la grandeur de leur destin. Ce message, loin de diminuer l’homme, 

sert à son progrès en répandant lumière, vie et liberté et, en dehors de lui, rien ne peut 

combler le cœur humain : « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur ne connaît 

aucun répit jusqu’à ce qu’il trouve son repos en toi [26]. »  
[23] Cf. Pie XI, Encycl. Divini Redemptoris, 19 mars 1937 : AAS 29 (1937), p. 65-106. – Pie XII, 

Encycl. Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958 : AAS 50 (1958), p. 601-614. – Jean XXIII, 

Encycl. Mater et Magistra, 15 mai 1961 : AAS 53 (1961), p. 451-453. – Paul VI, Encycl. Ecclesiam 

suam, 6 août 1954 : AAS 56 (1964), p. 651- 653.   [24] Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen 

gentium, n. 8.   [25] Cf. Ph 1, 27.   [26] Saint Augustin, Confessions I, 1 : PL 32, 661. 
 

 

Agenda de la semaine du 10 au 16  mai 2021 
Lundi 10 (blanc) Pas de messe 
 

Mardi 11 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 11h messe 
 

Mercredi 12 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe  

  10h30 obsèques de Léon VIGER 
 

Jeudi 13 (blanc) L’Ascension du Seigneur - solennité 

 St-Martin de Boscherville : 10h30 laudes 11h messe 17h  vêpres 
 

Vendredi 14 (rouge) St Matthias apôtre – fête 

  St-Martin de Boscherville : 8h laudes 

  Montigny : 10h messe d’obsèques de Daniel GOUESMEL 
 

Samedi 15 (blanc) St Jean-Baptiste de La Salle, prêtre, fondateur des Frères des 

écoles chrétiennes, † 1719 à Rouen – mémoire 

  St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe internationale 
 

7ème dimanche de Pâques - Année B (blanc) 
Samedi 15 Montigny : 17h30 messe, baptême de Victoire DELEDALLE 

et 1
ère

 communion 

Dimanche 16 St-Martin de Boscherville : 9h30 laudes à la chapelle St Gorgon 

10h procession vers l’abbatiale 11h messe 

6ème dimanche de Pâques - Année B (blanc) 
 

Samedi 8 mai Hautot sur Seine : 17h30 messe 

Dimanche 9 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe  

10h30 confessions 11h  messe (Intentions : Georgette LEFEBVRE†, Jean 

DALLET†, Jeanne DESMOULINS†) 12h30 baptême d’Hailey SLACK 
 

Merci de prier pour : Thérèse SIMON, Edouard BURETTE (inhumés cette 

semaine) 
Ordinaire de la messe : festive A 66 

Chant d’entrée : Rendons gloire à notre Dieu !  

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

    lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

3. Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 

    il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

Préparation pénitentielle :  

Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton 

Père et notre Père, béni sois-tu ! Prends pitié de nous. R/  Prends pitié 

de nous. 

Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, 

béni sois-tu ! Prends pitié de nous. R/  Prends pitié de nous. 

Toi qui vis près du Père, et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, 

béni sois-tu ! Prends pitié de nous. R/  Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  R/  Amen. 
 

Gloire à Dieu : festive 1
ère

 lecture : Ac10, 25-26. 34-35. 44-48          Psaume 97 :  

 
 

2
ème

 lecture : 1 Jn 4, 7-10 Alléluia :  

 
 

Évangile : Jn 15, 9-17 

Credo : (Rénovation de la profession de foi baptismale) 

Frères bien-aimés, … Rejetez-vous…  Oui, je rejette 

   Croyez-vous…  Nous croyons. 

Que Dieu tout-puissant… Amen. 

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare 

Secrétariat  11 chaussée St-Georges  76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 
Téléphone : 02.35.32.00.55    Email : paroisse-boscherville@orange.fr 

Site internet : https://paroisseboscherville.org/ 
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville 

Instagram : paroisse_boscherville 

Horaires du secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftn26
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftnref23
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftnref24
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftnref25
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftnref26
mailto:paroisse-boscherville@orange.fr
https://paroisseboscherville.org/


Prière universelle : 

 
 

- Prions pour les chefs d'état qui règnent sur leur pays par la force des tanks ou des 

fusils ; que le Seigneur les désarme et leur apprenne à aimer. 
 

- Prions pour les personnes qui vivent dans leur petit confort en oubliant les 

hommes et les femmes qui dorment sur les trottoirs ; que le Seigneur leur ouvre les 

yeux et leur apprenne à aimer. 
 

- Prions pour les personnes qui succombent facilement à la société de 

consommation alors que nos frères sont nombreux à connaitre la faim et la misère ; 

que le Seigneur les interpelle et leur apprenne à aimer. 
 

- Prions pour les familles déchirées ; que le Seigneur les guide vers  le chemin de la 

réconciliation et leur apprenne à aimer. 
 

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Bénis soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : Je viens vers toi, Jésus. – I.E.V. 12-21 
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
 

2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3. Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour, Seigneur. - I.E.V. 11-26 (C 19-42) 

Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout, et tu veux donner la vie, nous 

embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur, le rocher sur 

qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES 

 

21. L’attitude de l’Église en face de l’athéisme 
1. L’Église, fidèle à la fois à Dieu et à l’homme, ne peut cesser de réprouver avec douleur et 

avec la plus grande fermeté, comme elle l’a fait dans le passé [23], ces doctrines et ces 

manières de faire funestes qui contredisent la raison et l’expérience commune et font 

déchoir l’homme de sa noblesse native. 
 

2. Elle s’efforce cependant de saisir dans l’esprit des athées les causes cachées de la 

négation de Dieu et, bien consciente de la gravité des problèmes que l’athéisme soulève, 

poussée par son amour pour tous les hommes, elle estime qu’il lui faut soumettre ces motifs 

à un examen sérieux et approfondi. 
 

3. L’Église tient que la reconnaissance de Dieu ne s’oppose en aucune façon à la dignité de 

l’homme, puisque cette dignité trouve en Dieu lui-même ce qui la fonde et ce qui l’achève. 

Car l’homme a été établi en société, intelligent et libre, par Dieu son Créateur. Mais surtout, 

comme fils, il est appelé à l’intimité même de Dieu et au partage de son propre bonheur. 

L’Église enseigne, en outre, que l’espérance eschatologique ne diminue pas l’importance 

des tâches terrestres, mais en soutient bien plutôt l’accomplissement par de nouveaux 

motifs. À l’opposé, lorsque manquent le support divin et l’espérance de la vie éternelle, la 

dignité de l’homme subit une très grave blessure, comme on le voit souvent aujourd’hui, et 

l’énigme de la vie et de la mort, de la faute et de la souffrance reste sans solution : ainsi, 

trop souvent, les hommes s’abîment dans le désespoir. 
 

4. Pendant ce temps, tout homme demeure à ses propres yeux une question insoluble qu’il 

perçoit confusément. À certaines heures, en effet, principalement à l’occasion des grands 

événements de la vie, personne ne peut totalement éviter ce genre d’interrogation. Dieu seul 

peut pleinement y répondre et d’une manière irrécusable, lui qui nous invite à une réflexion 

plus profonde et à une recherche plus humble. 
 

5. Quant au remède à l’athéisme, on doit l’attendre d’une part d’une présentation adéquate 

de la doctrine, d’autre part de la pureté de vie de l’Église et de ses membres. C’est à 

l’Église qu’il revient en effet de rendre présents et comme visibles Dieu le Père et son Fils 

incarné, en se renouvelant et en se purifiant sans cesse [24], sous la conduite de l’Esprit 

Saint. Il y faut surtout le témoignage d’une foi vivante et adulte, c’est-à-dire d’une foi 

formée à reconnaître lucidement les difficultés et capable de les surmonter. D’une telle foi, 

de très nombreux martyrs ont rendu et continuent de rendre un éclatant témoignage. Sa 

fécondité doit se manifester en pénétrant toute la vie des croyants, y compris leur vie 

profane, et en les entraînant à la justice et à l’amour, surtout au bénéfice des déshérités. 

Enfin ce qui contribue le plus à révéler la présence de Dieu, c’est l’amour fraternel des 

fidèles qui travaillent d’un cœur unanime pour la foi de l’Évangile [25] et qui se présentent 

comme un signe d’unité. 
 

6. L’Église, tout en rejetant absolument l’athéisme, proclame toutefois, sans arrière-pensée, 

que tous les hommes, croyants et incroyants, doivent s’appliquer à la juste construction de 

ce monde, dans lequel ils vivent ensemble : ce qui, assurément, n’est possible que par un 

dialogue loyal et prudent. L’Église déplore donc les différences de traitement que certaines 

autorités civiles établissent injustement entre croyants et incroyants, au mépris des droits 

fondamentaux de la personne. Pour les croyants, elle réclame la liberté effective et la  
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