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Agenda de la semaine du 4 au 10 octobre 2021 
Lundi 4 (blanc) St François d’Assise, fondateur des Frères mineurs, † 1226 à Assise 

- mémoire Pas de messe 
 

Mardi 5 (blanc) Ste Marie Faustine Kowalska, vierge, † 1938 à Cracovie 

  St-Martin de Boscherville : 8h laudes  

  Roumare : 9h30 messe d’obsèques de Françoise CARPENTIER  

  15h obsèques d’André MALANDIN 
 

Mercredi 6 (blanc) St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande Chartreuse, † 1101 en 

Calabre   St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe 9h30 éveil à la foi 

  Montigny : 14h30 obsèques de Jeannine JEANCOLAS 
 

Jeudi 7 (blanc) Notre-Dame du Rosaire 

St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h30 obsèques de Murielle GRUYTERS  

  18h30 adoration 19h messe 
 

Vendredi 8 (blanc) St Evode, évêque de Rouen  

  St-Martin de Boscherville : 8h laudes  

  Hénouville : 11h messe 

 St-Martin de Boscherville : 20h30 parcours BETA n° 30 « A-t-on 

besoin de l’Esprit Saint » 
 

Samedi 9 (rouge) St Denis, évêque de Paris, et ses compagnons, martyrs, † V° siècle

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

28ème dimanche du temps ordinaire - Année B (vert) 
Samedi 9 St-Martin de Boscherville : 18h profession de foi  
 

Dimanche 10 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

10h30 confessions 11h messe d’action de grâce pour la profession de foi 
puis vente d’objets religieux au profit des familles chrétiennes de Bethléem. 

12h30 baptême d’Artur BLONDEL, Jules BLONDEL et Inès  LESENS 

27ème dimanche du temps ordinaire – Année B (vert) 
 

Samedi 2 octobre Le Paulu : 18h messe fête patronale Ste Thérèse 

 (Intentions : Monique THEKAL†, Alfred DURAND†) 
 

Dimanche 3 Hénouville : 9h laudes 9h30  messe fête patronale St Michel 

 (Intentions: Roger GODEBOUT†, Pascal LEGRAS†) 

  St-Martin de Boscherville : 10h30 confessions 11h messe  

  (Intentions : Teresa LUCINI DI GREGORIO†, Philippe SCELSO†) 
 

Merci de prier pour : Denis et Stéphanie DELFORGE (mariés cette semaine) 

 
 

Ordinaire de la messe : Saint-Jean 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés. 

Nous sommes le corps du Christ, 

chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

pour le bien du corps entier. 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

    pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

    Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

    pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,… 

    Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,… 
 

Préparation pénitentielle :  

Seigneur Jésus…R/  Kýrie, eléison, eléison.     Kýrie, eléison  Kýrie, eléison  

Ô Christ …  R/  Christe, eléison, eléison.      Christe, eléison  Christe, eléison  

Seigneur …  R/  Kýrie, eléison, eléison.     Kýrie, eléison  Kýrie, eléison  

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

Gloire à Dieu : Gloria, gloria, in excélsis Deo. (bis) et paix sur la terre aux hommes 

qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous 

te rendons grâce, pour ton immense gloire,  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 

tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui 

enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous.  

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec 

le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

1
ère

 lecture : Gn 2, 18-24 Psaume 127 :  

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 

mailto:paroisse-boscherville@orange.fr
https://paroisseboscherville.org/


 
 

2
ème

 lecture : He 2, 9-11 Alléluia : Saint Jean     Évangile : Mc 10, 2-16 
 

Credo : Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, 

visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum 

ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, 

génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui 

propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. (Tous 

s'inclinent.) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. 

Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et resurréxit 

tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et 

íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. 

Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per 

prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma 

in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri 

sæculi. Amen. 
 

Prière universelle :  

 
 

Père très bon, nous te prions pour le Pape, nos évêques, nos prêtres : que ton Église 

reconnaisse en eux les héritiers d’un long cortège de patriarches et de Saints. 
 

Père très bon, nous te rions pour les hommes responsables des nations : qu’ils se préoccupent 

– avant tout chose – de sauvegarder la paix. 
 

Père très bon, nous te prions pour les persécutés : qu’ils restent, malgré les pressions et les 

tortures, fidèles à leur baptême. 
 

Père très bon, rester fidèle, c’est faire pas à pas, chaque jour, à chaque instant, l’offrande de 

nos actes, même les plus humbles. C’est ainsi que nous restons reliés à Toi, Seigneur, Dieu 

d’amour. Fais que nous puissions agir auprès de nos frères et des familles démunies, des 

solitaires. Par la grâce de ton Esprit-Saint, soyons fidèles à notre baptême. 
 

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 : En Toi, Seigneur, mon espérance – G 7 

1. En toi, Seigneur, mon espérance ! Sans ton appui je suis perdu ; 

    Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 
 

2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur, 

    sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 
 

3. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer, 

    sur une route de lumière, d’un cœur joyeux, je marcherai. 
 

4. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains ; 

    de l’Ennemi qui me réclame protège-moi, je suis ton bien.   
 

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers.  -IEV 14-38 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue ; 

    Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

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

 

CHAPITRE PREMIER : Dignité du mariage et de la famille 
 

47. Le mariage et la famille dans le monde d’aujourd’hui 
1. La santé de la personne et de la société tant humaine que chrétienne est étroitement liée à la 

prospérité de la communauté conjugale et familiale. Aussi les chrétiens, en union avec tous ceux qui 

font grand cas de cette communauté, se réjouissent-ils sincèrement des soutiens divers qui font grandir 

aujourd’hui parmi les hommes l’estime de cette communauté d’amour et le respect de la vie, et qui 

aident les époux et les parents dans leur éminente mission. Ils en attendent en outre de meilleurs 

résultats et s’appliquent à les étendre. 
 

2. La dignité de cette institution ne brille pourtant pas partout du même éclat puisqu’elle est ternie par 

la polygamie, l’épidémie du divorce, l’amour soi-disant libre, ou d’autres déformations. De plus, 

l’amour conjugal est trop souvent profané par l’égoïsme, l’hédonisme et par des pratiques illicites 

entravant la génération. Les conditions économiques, socio-psychologiques et civiles d’aujourd’hui 

introduisent aussi dans la famille de graves perturbations. Enfin, en certaines régions de l’univers, ce 

n’est pas sans inquiétude qu’on observe les problèmes posés par l’accroissement démographique. Tout 

cela angoisse les consciences. Et pourtant, un fait montre bien la vigueur et la solidité de l’institution 

matrimoniale et familiale : les transformations profondes de la société contemporaine, malgré les 

difficultés qu’elles provoquent, font très souvent apparaître, et de diverses façons, la nature véritable de 

cette institution. 

3. C’est pourquoi le Concile, en mettant en meilleure lumière certains points de la doctrine de l’Église, 

se propose d’éclairer et d’encourager les chrétiens, ainsi que tous ceux qui s’efforcent de sauvegarder et 

de promouvoir la dignité originelle et la valeur privilégiée et sacrée de l’état de mariage. 


