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adversaires et de ses persécuteurs, elle a tiré de grands avantages et qu’elle peut continuer à le faire 

[102].  
 

[101] Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 13.   [102] Cf. Justin, Dialogue avec Tryphon, 110 : PG 6, 729 

; éd. Otto, 1897, p. 391-393 : « ... au contraire, plus nous sommes persécutés, plus s’accroît le nombre de ceux que le 
nom du Christ amène à la foi et à la religion». – Cf. Tertullien, Apologeticus, chap. L, 13 : « Nous devenons même 

plus nombreux, chaque fois que vous nous moissonnez (= persécutez) : c’est une semence que le sang des chrétiens! 

» – Cf. Const. dogm. Lumen gentium, n. 9. 

 

 

Agenda de la semaine du 20 au 26 septembre 2021 
 

Lundi 20 (rouge) Sts André Kim Taegon, prêtre, Paul Chong Hasang et leurs 

compagnons, martyrs en Corée, † 1839 – 1864     Pas de messe 
 

Mardi 21 (rouge) St Matthieu, apôtre et évangéliste – fête                      

  St-Martin de Boscherville : 8h laudes  

  Sahurs : 10h obsèques de Charles CAILHOL 
 

Mercredi 22 (vert)St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe 9h30 éveil à la foi 
 

Jeudi 23 (blanc) St Pio de Pietrelcina, prêtre capucin, † 1968 – mémoire 

St-Martin de Boscherville : 8h laudes 18h30 adoration 19h messe 
 

Vendredi 24 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes  

  St-Pierre de Varengeville : 11h messe 
 

Samedi 25 (blanc) de la Vierge Marie 

 St-Wandrille : 7h30 messe de départ du PPF 
 

26ème dimanche du temps ordinaire - Année B (vert) 
 

Samedi 25 St-Pierre de Manneville : 18h messe  
 

Dimanche 26 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

 10h30 confessions 11h messe  

 12h30 baptêmes de Maëlya NICOLLE et Faustine DORLÉANS 

25ème dimanche du temps ordinaire – Année B (vert) 
 

Samedi 18 septembre Hénouville : 18h messe 
 

Dimanche 19 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe  

 10h30 confessions 11h messe bénédiction des cartables 

(Intention : intention particulière) 
 

Merci de prier pour : Bastien (baptisé cette semaine), Michaël et Nathalie (mariés cette semaine) 

Jeanine DESANNAUX (inhumée cette semaine) 

 
 

Ordinaire de la messe : Saint-Jean 

Chant d’entrée : Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton église.  

     Béni sois-tu Seigneur Jésus pour ton Église qui nous rassemble, 

     Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. 
 

1. Il n´y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
 

2. Nous recevons le pain de la vie 

    Et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 

Préparation pénitentielle :  

Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre 

toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…    R/  Amen. 
 

Kýrie, eléison, eléison.     Kýrie, eléison  Kýrie, eléison  

Christe, eléison, eléison.      Christe, eléison  Christe, eléison  

Kýrie, eléison, eléison.     Kýrie, eléison  Kýrie, eléison  
 
 

Gloire à Dieu : Saint Jean   1
ère

 lecture : Sg 2, 12. 17-20 Psaume 53 :  

 
 

2
ème

 lecture : Jc 3, 16 – 4, 3 Alléluia : Saint Jean Évangile :Mc 9, 30-37 
 

Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du 

vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été 

fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; (Tous 

s'inclinent.) Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est 

assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 

morts; et son règne n'aura pas de fin. 

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare 
secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30 

Salle Jean Paul II  11 chaussée Saint-Georges  

76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 
 

Téléphone : 02.35.32.00.55  

Email : paroisse-boscherville@orange.fr 

Site internet : https://paroisseboscherville.org/ 
 

L’appli de la paroisse !!!  
 

Instagram : paroisse_boscherville  

Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville 
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Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et 

du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par 

les prophètes. 

Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du 

monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  

 
 

Prions pour notre Pape François, remplit de l’Esprit Saint pour les voyages qu’il 

accompli dans le but d’encourager le dialogue interreligieux. Ô Seigneur, donne-

nous ton Esprit d’amour. 
 

Jésus choisit d’enseigner en parabole. Dieu est à la place du moyeu où chaque rayon 

rattaché ne peut être plus grand que son voisin. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit 

d’amour. 
 

Pour toutes les victimes de ceux qui entretiennent le mal, la jalousie, la rivalité dans 

les relations sociales en oubliant l’existence humaine. Ô Seigneur, donne-nous ton 

Esprit d’amour. 
 

Pour nos prêtres, nos catéchistes, nos éducateurs, nos enseignants, les élèves et ceux 

qui assurent leur confort. Ô Seigneur, donne-nous ton Esprit d’amour. 
 

Sanctus : Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dóminus Deus Sábaoth ; 

Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sábaoth ; Pleni sunt cæli et terra glória tua. 

Hosánna Hosanna Hosanna in excélsis. (bis) 

Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna Hosanna Hosanna in excélsis. (bis) 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi : R/ Gloire à toi qui étais mort, gloire 

à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis) 

                              Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

Chant de communion :  

     Garde-moi mon Seigneur j'ai fait de toi mon refuge  

     J'ai dit au Seigneur "Tu es mon Dieu"  

     Je n'ai d'autres bonheurs que toi Seigneur, tu es toute ma joie. 
 

1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil  

    De qui même la nuit instruit bon cœur 

    Je garde le Seigneur devant moi sans relâche près de lui, je ne peux chanceler. 
 

2. Aussi mon coeur exulte et mon âme est en fête en confiance je me reposais 

    Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle avec toi débordement de joie. 
 

3. Garde-moi mon Seigneur j'ai fait de toi mon refuge 

    J'ai dit au Seigneur "tu es mon Dieu" 

    Je n'ai d'autres bonheurs que toi Seigneur tu es toute ma joie 
 

4. Tu es le seul, Seigneur, pour partager ma vie 

    La part qui me revient fait mon bonheur 

    Je reçois de tes mains le plus bel héritage car de toi, Seigneur, dépend mon sort 
 

Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle  

   Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  

 Vive le Seigneur qui nous aime,       Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

1.  Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie,  

 Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

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

 

44. Aide que l’Église reçoit du monde d’aujourd’hui 
1. De même qu’il importe au monde de reconnaître l’Église comme une réalité sociale de l’histoire et 

comme son ferment, de même l’Église n’ignore pas tout ce qu’elle a reçu de l’histoire et de l’évolution 

du genre humain. 

2. L’expérience des siècles passés, le progrès des sciences, les richesses cachées dans les diverses 

cultures, qui permettent de mieux connaître l’homme lui-même et ouvrent de nouvelles voies à la 

vérité, sont également utiles à l’Église. En effet, dès les débuts de son histoire, elle a appris à exprimer 

le message du Christ en se servant des concepts et des langues des divers peuples et, de plus, elle s’est 

efforcée de le mettre en valeur par la sagesse des philosophes : ceci afin d’adapter l’Évangile, dans les 

limites convenables, et à la compréhension de tous et aux exigences des sages. À vrai dire, cette 

manière appropriée de proclamer la parole révélée doit demeurer la loi de toute évangélisation. C’est de 

cette façon, en effet, que l’on peut susciter en toute nation la possibilité d’exprimer le message chrétien 

selon le mode qui lui convient, et que l’on promeut en même temps un échange vivant entre l’Église et 

les diverses cultures [101]. Pour accroître de tels échanges, l’Église, surtout de nos jours où les choses 

vont si vite et où les façons de penser sont extrêmement variées, a particulièrement besoin de l’apport 

de ceux qui vivent dans le monde, et en épousent les formes mentales, qu’il s’agisse des croyants ou 

des incroyants. Il revient à tout le Peuple de Dieu, notamment aux pasteurs et aux théologiens, avec 

l’aide de l’Esprit Saint, de scruter, de discerner et d’interpréter les multiples langages de notre temps et 

de les juger à la lumière de la parole divine, pour que la vérité révélée puisse être sans cesse mieux 

perçue, mieux comprise et présentée sous une forme plus adaptée. 

3. Comme elle possède une structure sociale visible, signe de son unité dans le Christ, l’Église peut 

aussi être enrichie, et elle l’est effectivement, par le déroulement de la vie sociale : non pas comme s’il 

manquait quelque chose dans la constitution que le Christ lui a donnée, mais pour l’approfondir, la 

mieux exprimer et l’accommoder d’une manière plus heureuse à notre époque. L’Église constate avec 

reconnaissance qu’elle reçoit une aide variée de la part d’hommes de tout rang et de toute condition, 

aide qui profite aussi bien à la communauté qu’elle forme qu’à chacun de ses fils. En effet, tous ceux 

qui contribuent au développement de la communauté humaine au plan familial, culturel, économique et 

social, politique (tant au niveau national qu’au niveau international), apportent par le fait même, et en 

conformité avec le plan de Dieu, une aide non négligeable à la communauté ecclésiale, pour autant que 

celle-ci dépend du monde extérieur. Bien plus, l’Église reconnaît que, de l’opposition même de ses  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftn101

