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 Messes du dimanche 
 

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

Dimanche 9h30 et 11h à Saint-Martin de Boscher-
ville, et aussi 9h30 les jours de fête patronale, là où 
est la fête (voir la dernière page du journal) 
 

 Messes de semaine 
 

Mardi     11h Messe à St Martin de Boscherville 
Mercredi  9h Messe à St Martin de Boscherville 
Jeudi      19h Messe à St Martin de Boscherville 
Vendredi 11h Messe dans les villages  
       18h à partir du 28 janvier  
(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 10h30 à 11h à Saint-Martin de Boscher-
ville, sauf les jours de fête patronale : 8h30 à 9h là 
où est la fête 
Tous les jours 1/2 h avant la messe, ou quand vous 
voulez en demandant au prêtre 
 

 Laudes 
 

Dimanche  9h à Saint-Martin de Boscherville, sauf 
les jours de fête patronale : 9h là où est la fête 
Du mardi au samedi 
8h 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 

 

Nouveau !! L'appli de la paroisse !!! 

Vous pouvez télécharger 

l'appli de la paroisse sur 

votre téléphone, et avoir à 

portée de main les infor-

mations, l'agenda, les 

messes, les contacts, etc. 
 

 

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 

 

18h - 19h 
 

Mardi 16 novembre 2021 
Mardi 21 décembre 2021 

Mardi 18 janvier 2022 

Android Apple 

Chorale paroissiale 
 

Les prochaines répétition de la chorale 
auront lieu à la salle Jean Paul II à 10h30 

aux dates suivantes : 
 

Samedi 6 et 20 novembre 2021 
Samedi 4 et 18 décembre 2021 

http://paroisseboscherville.org/


Espérons!  Évangélisons!  

Pressé fortement par l’actualité, la foi cède, impossible 

de faire resplendir la vérité, situation excellente, j’évan-

gélise. 

(les médias bruissent d’accusations contre l’Église, des 

sondages d’opinion indiquent qu’une majorité de fran-

çais n’ont plus la foi, l’émotion a pris le pas sur la rai-

son dans de trop nombreux domaines… nous commen-

çons un parcours alpha dans la paroisse !) 

La logique de ce raisonnement vous échappe ? Faites 

comme Foch, que je paraphrase ici, et remettez-vous 

entre les mains de la Vierge Marie : « Maintes fois je 

me suis vu pris. Alors je m’accrochais à Elle, comme un 

enfant de deux ans s’accroche à sa mère. Je lui deman-

dais l’inspiration. Elle nous a toujours sauvés. » 

Maintenant, reprenez votre Bible et admirez l’humour 

de Dieu. Quand tout semble désespéré, comme quand 

Jonas est dans le ventre du monstre marin depuis trois 

jours, Dieu ne compte pas sur nos forces ou nos raison-

nements, il attend notre assentiment. Nous devons Lui 

faire confiance avant tout et par nous il veut sauver le 

monde. 

Nous sommes terrifiés par une planète qui sombre ou 

une création qui déraille ? Inquiétons-nous de ce qui est 

fait pour durer éternellement : notre âme et notre foi. 

Car si tant de diocèses antiques ont disparu, ce n’est pas 

par manque de saints (Augustin, par exemple) mais à 

cause de divisions et d’hérésies. Saint Jérôme pouvait 

s’écrier : « L’univers entier gémit et s’étonne de se re-

trouver arien. » c’est dans ces divisions qu’a été con-

sommée la ruine de cette vieille chrétienté, pas dans la 

déchéance de l’empire romain. Au contraire, malgré les 

persécutions, malgré les déferlements décadents, 

l’Église est sortie grandie, vivifiée par le sang des mar-

tyrs. Là où des chrétiens ont nié que Jésus fût Dieu, leur 

souvenir s’est dissipé dans les sables du désert. 

Nous sommes confrontés à un choix 
primordial : « Dirige ton chemin vers 
le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, 
il agira. » Ps 35, 6 
 

Abbé H. Delavenne, curé 

ÉDITORIALÉDITORIAL  
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Parcours Bêta (vendredi à 20h30-22h) 
parce qu’il n’y a  toujours pas de questions bêtes, surtout à propos de la foi ! 

 

12 novembre 2021  n° 31 « Oui au Christ, non à l’Église ? » 
26 novembre 2021 n° 32 « Hors de l’Église point de salut ? » 
10 décembre 2021 n° 33 « Les sacrements sont-ils une invention de l’Église ? » 
7 janvier 2022 n° 34 « Pourquoi les prêtres sont-ils des hommes célibataires ? » 
21 janvier 2022 n° 35 « Le baptême, à quoi ça sert ? » 
25 février 2022 n° 36 « Y a-t-il une place pour les laïcs  dans l’Église ? » 
11 mars 2022 n° 37 « L’état doit-il maintenir la religion dans la sphère privée ? » 
25 mars 2022 n° 38 « L’Église ne doit-elle pas évoluer dans son discours moral ? » 
29 avril 2022 n° 39 « Responsable, mais pas coupable ? » 
13 mai 2022 n° 40 « Pourquoi se confesser à un prêtre ? » 
3 juin 2022 n° 41 « Le culte des saints et les indulgences, une bizarrerie catholique ? » 
17 juin 2022  n° 42 « Y a-t-il une vie après la mort ? » 



Dossier : Entrez dans l’espéranceDossier : Entrez dans l’espérance  
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Ne vous laissez pas voler 
votre espérance 

 

51 % des français se déclarent non-croyants. 
 

L'Église s'est organisée sur des siècles et a évo-
lué, a duré puisqu'elle est toujours bien vivante. 
Autrefois, c'est elle qui s'occupait des malades 
(hôpitaux), des pauvres, de l'éducation... 
 

Après la Révolution, en 1793, les monastères, 
les couvents sont fermés, les abbayes sont ven-
dues,  
Plus tard, l'État prend la charge de la rémunéra-
tion des prêtres catholiques et devient proprié-
taire des bâtiments religieux. 
 

En 1905, c'est la loi qui sépare les religions de 
l'Etat. C'est une période très violente 
La déchristianisation a bien fait son chemin 
depuis. 
 

D'après l'Ifop, 51% des français disent ne pas 
croire en Dieu. 
La pratique religieuse diminue mais d'après le 
père Laurent Berthout (diocèse de Bayeux) les 
gens sont plus convaincus dans leurs demandes 
de baptêmes et de mariages. 
 

51% des 18-30ans croient en Dieu. « Que cela 
soit majoritaire dans cette tranche d'âge, cela 
n'était pas arrivé depuis quarante ans » explique 
Frédéric Dabi, directeur de l'Ifop. 
Pourquoi les jeunes reviennent à la croyance ? 
L'insécurité dans l'actualité et la baisse de con-
fiance dans les institutions les incitent à se rac-
crocher à quelque chose. 
 

D'après Jean-Pierre Denis, journaliste et écri-
vain, « l'avenir du christianisme commence à 
chaque baptême, là, on retrouve l'importance de 
l'institution. Le jour où les catholiques l'auront 
compris, l'Église se réveillera et se relèvera très 
vite. » 
 

On peut déjà affirmer que les catholiques ont 
accepté cette réalité : de nombreux mouve-
ments ecclésiaux et des nouvelles Communau-
tés ecclésiales œuvrent avec les paroisses. 
Par exemple, la communauté de l'Arche, la 
communauté de l'Emmanuel, la communauté 
des Béatitudes etc... 
 

Depuis 2015, existe le congrès Mission qui 
consiste à réunir chaque année les chrétiens de 
France qui se retrouvent pour prier, s'instruire, 
échanger sur l'évangélisation de notre pays. 
 

Dans la Bible, l'Éternel dit à l'homme : « je t'ai 
crée, maintenant tu te finis toi-même. » 

Christine de VILLEQUIER 

Entrez dans l’espérance 
 

 Ceci est le titre d’un livre écrit par saint Jean Paul II en 1994. Il répon-

dait à un certain nombre de questions. Le sens profond de son ouvrage 

était donné par ce titre. Il nous fait penser au passage de l’Évangile 

selon saint Mathieu, chapitre 25 : « entre dans la joie de ton maître ». 

Avec cette autre phrase fameuse, elle aussi tirée de l’évangile : 

« n’ayez pas peur », le pape veut nous rappeler que le Christ est le seul 

Sauveur et qu’il n’y a aucune situation qui soit assez catastrophique 

pour désespérer. Bien sûr, nous ne faisons pas un concours ! Nous ne 

cherchons pas à faire pire que nos parents, même si, depuis le péché 

originel, l’humanité peut donner cette impression. Et lorsque cette im-

pression vient de l’Église, nous aurions tendance à ajouter le scandale 

au désespoir. Rappelons-nous pourtant d’où nous venons, en particu-

lier par l’histoire sainte. 
 

Souvent, dans la Bible, la situation pouvait sembler désespérée. 

Quand, par exemple il ne restait au pied de la Croix que le plus jeune 

des apôtres, un gamin, saint Jean, quand tous les autres étaient partis -

ou pire, pour Judas- quand le Christ semble vaincu, on pouvait avoir 

l’impression que c’était la fin. Quand, quelques semaines après, même 

après avoir vu le Christ ressuscité, les apôtres continuent à se cacher 

dans le cénacle, on pouvait avoir l’impression que c’était la fin. Mais 

nous savons que c’est le moment que l’Esprit-Saint a choisi pour se-

couer l’Église naissante : nous nous rappelons qu’en cette fête de la 

Pentecôte les apôtres ont reçu courage et audace. Ils ont pu toucher les 

cœurs, traverser la barrière de la langue et de la peur. Ce jour même 

3000 personnes ont été baptisées, ce jour même, l’Église est née visi-

blement. 

Quelques années plus tard (313), après les persécutions innommables 

des empereurs romains qui se sont acharnés sur la communauté chré-

tienne naissante, alors que le nombre de martyrs devenait impossible à 

calculer, c’est ce même empire qui reconnaissait le christianisme 

comme religion, et l’autorisait à mettre en pratique sa foi. Quelques 

années plus tard, cet empire romain sombrait totalement dans la déca-

dence, et l’Église s’inspirait largement de ses structures pour s’organi-

ser. Dans de nombreuses préfectures, les populations faisaient appel 

aux évêques pour remplacer les préfets déficients. 

À cette époque même, une majorité d’évêques est tombée dans l’héré-

sie d’Arius : il ne croit pas que Jésus est vraiment Dieu et vraiment 

homme en même temps. Cela est extrêmement grave : si Jésus n’est 

pas vraiment Dieu, sa mort ne sert à rien pour nous sauver ; si Jésus 

n’est pas vraiment un homme son incarnation ne nous touche pas. Dé-

mocratiquement, l’Église aurait dû sombrer. Elle aurait dû se transfor-

mer en club ou en parti de ceux qui reconnaissent en Jésus un gars 

bien, voire un sage… Et c’est justement dans ces années terribles que 

Dieu a suscité des saints comme Augustin, Athanase ou Hilaire de 

Poitiers pour expliquer encore mieux la foi de l’église. C’est dans ces 

années que Dieu a suscité des conciles qui nous permettent d’exprimer 

notre foi de manière claire, ce sont les conciles de Nicée (325) et Cons-

tantinople (381). Nous proclamons encore aujourd’hui cette foi, ce 

point de repère stable au milieu des idées de ce monde. Ce qui aurait 

dû empoisonner l’église de l’intérieur a été l’occasion de la purifier. Ce 

qui, mathématiquement, aurait dû la tuer, n’a pas pu l’achever. Il est 

vrai que dans des régions très chrétiennes comme l’Afrique du Nord, 

où les diocèses se comptaient par centaines, quasiment tous ont dispa-

ru. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’un diocèse soit plus étendu que la 

France et ne compte que quelques prêtres. Car si Dieu a promis à 

Pierre que les portes des enfers ne prévaudront pas contre l’Église, il 

ne lui a pas garanti que telle paroisse, tel diocèse, tel pays chrétien 

demeureraient éternellement. 
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Quelques années plus tard, alors que les hordes vikings ra-

vageaient ce qui restait de l’empire romain, les monastères 

permettaient à la civilisation de survivre, formaient un mail-

lage territorial impressionnant. Le pape, en donnant saint 

Benoît comme saint patron pour l’Europe, a reconnu dans 

ce réseau d’abbayes bénédictines les prémices de sa cons-

truction. Alors que, pendant des siècles, ces barbares 

avaient comme cible privilégiée ces monastères, détruisant 

et volant tout ce qui pouvait l’être, ils ont été le ferment 

d’un grand renouveau lorsqu’ils se sont installés sur cette 

terre qui a pris leur nom : la Normandie. Ils se sont conver-

tis, ont été à l’origine de grandes conquêtes, et ont permis à 

ces monastères d’exister. Notre église abbatiale en est un 

très bel exemple. C’est un bel humour de Dieu de faire que 

les descendants de ces barbares, au milieu d’une zone rava-

gée par eux, structurent cette région et construisent des 

lieux pour qu’on y vienne l’adorer. Les traces de leurs des-

tructions ont disparu depuis long-

temps, mais ce qu’ils ont construit 

avec Dieu et pour Dieu est encore 

bien visible et admirable. 

Quand Saint François répond à l’ap-

pel de Dieu pour « réparer son 

église », il sait qu’elle déborde 

d’injustice et de scandale. À cette 

époque du XIIIe siècle, la guerre et 

les divisions semblent la seule certi-

tude. L’Église semble incapable de se 

démarquer de ces erreurs. En susci-

tant saint François d’Assise, le Christ 

change la face spirituelle de l’Europe. 

Pour longtemps, et encore aujour-

d’hui, l’amour de dame pauvreté, 

folie pour les hommes, révèle Dieu. 

Le Christ s’est abaissé lui-même jus-

qu’à mourir, et mourir sur une croix. 

Saint François d’Assise a porté les 

stigmates de la passion, et c’est ce qui lui permettait de 

s’adresser à tous les hommes de la terre, en se faisant le 

frère de tous. C’est ce qui lui permettait de porter la bonne 

nouvelle du Christ parmi toutes les nations, même au milieu 

des haines et des guerres, car il savait dans sa chair que le 

Christ le premier en souffrait. 

Quelques années plus tard (1571), nous devons rappeler la 

victoire de Lépante, que nous fêtons chaque année à la fête 

de Notre Dame du rosaire. Alors que la situation militaire 

était désespérée, et qu’ils n’avaient jamais eu le dessus sur 

les navires ottomans, quelques pays chrétiens avaient réussi 

à réunir des galères au milieu de la Méditerranée. La vic-

toire a été totale et la chute prévisible de l’occident n’a pas 

eu lieu. Cela s’est fait malgré l’absence de nations qui n’ont 

pas répondu à l’appel du Pape St Pie V: 
 

« Le pape a rejeté ses armes de désespoir et de deuil, 

Il appelle autour de la Croix les rois chrétiens et leurs épées. 

La froide reine d'Angleterre contemple son miroir 

L'ombre des Valois bâille à la messe ; » (G.K. Chesterton) 
 

Au XVI
e
 siècle, les défis de la Réforme conduisent au foi-

sonnement de la contre-réforme, au Concile de Trente et à 

la moisson de saints qui en sont émergés. 

La révolution française a clairement eu pour objectif 

d’anéantir l’Église. La guillotine a été largement utilisée, 

ainsi que les outils politiques : constitution civile du clergé, 

etc. C’est à cette époque que sont apparues des attaques 

particulièrement pernicieuses contre le célibat, le mariage, 

le sacerdoce et les ordres religieux. Non seulement cela 

nous sert d’alerte quand nous voyons qu’un État veut pren-

dre la place de Dieu, mais c’est aussi un avertissement sur 

la tactique que le diable peut utiliser pour essayer de dé-

truire l’Église. Il déteste visiblement le sacerdoce, le ma-

riage et toute forme d’engagement. Cela a été surtout l’oc-

casion d’une renaissance incroyable : 50 ans après la révo-

lution, les paroisses renaissaient, la France envoyait plus de 

la moitié des missionnaires du monde. Là aussi, de grandes 

figures de saints ont émergé, comme le curé d’Ars. Il fau-

drait aussi citer tous les restaurateurs et créateurs 

de congrégations religieuses. Là encore, 

l’adage : « le sang des martyrs est semence de 

chrétiens » s’est vérifié pleinement. 

Quand nous voyons les attaques contre la vie et 

contre Dieu qui ont secoué le XX
e
 siècle, à la 

suite des maîtres du mensonge que sont 

Nietzsche, Marx et Freud, quand nous voyons 

surtout ces martyrs qui ont préféré mourir plutôt 

que d’abandonner leur foi, nous pouvons imagi-

ner qu’une moisson impressionnante se prépare. 

Un autre indice qui nous permet de penser cela et 

la manière dont le diable joue à découvert en 

singeant Dieu. Car c’est se prendre pour Dieu 

que de s’imaginer créateur de la vie, maître de la 

mort, législateur qui redéfinirait le bien et le 

mal… 

Un indice douloureux nous invite aussi à espé-

rer : « Là où le péché a abondé, la grâce a sura-

bondé » (Rm 5, 20). 

Il n’y a pas que les attaques extérieures qui défigurent 

l’Église, il n’y a pas que les erreurs et hérésies qui la bles-

sent de l’intérieur, il y a aussi toutes ces fautes et tous ces 

péchés qui, de l’intérieur, offensent Dieu gravement. 

Nous le savons, ce n’est pas parce que nous sommes chré-

tiens que nous sommes automatiquement devenus bons. Il 

ne suffit pas d’être baptisé pour être un saint, il ne suffit pas 

d’être ordonné pour être parfait. Méfions-nous de ceux qui 

rêvent d’une Église composée uniquement de parfaits, ce 

mot (cathares en grec) devrait nous mettre en garde. Nous 

savons que : « qui fait l’ange, fait la bête », nous essayons 

de prévenir le monde de ce danger : se croire parfait conduit 

à la parfaite intolérance. Nous savons que reconnaître son 

péché est la première étape nécessaire pour accueillir la 

miséricorde divine. Nous savons qu’après la mort il y a la 

résurrection, nous savons que le Christ est mort pour nous, 

pêcheurs, pour faire mourir le péché, et faire ressusciter le 

pêcheur. Nous savons qu’« Amour et vérité » doivent se 

rencontrer, pour que « justice et paix » puissent s’embrasser 

(psaume 84), mais si il ne suffit pas de savoir. Il faut mettre 

en pratique ! 

Entrez dans l’espérance (suite) 
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Accueil Louis et Zélie 
 

Lieu d’accueil et d’écoute ouvert 
à toute personne qui rencontre des 
difficultés personnelles familiales ou affectives, qui, 
quelles que soient ses convictions et son état de vie, 
subit douloureusement ces temps de pandémie, se pose 
des questions sur sa vie affective ou relationnelle, se 
sent seul, ou bien souhaite simplement parler. 
 
L’accueil est constitué d’une équipe d’accompagna-
teurs bénévoles dont certains exercent par ailleurs une 
profession dans le domaine médical ou social. Tous 
accomplissent un travail de conseil et d’accompa-
gnement gratuit dans la limite de leurs compétences 
avec un infini respect de chaque personne. 
 
Ce centre d’orientation familiale a été inauguré en juin 
2021 par notre évêque Mgr Dominique Lebrun. 
 
21 Chaussée St-Georges. St Martin de Boscherville 
Tél : 0749543610  accueiletzelie76@gmail.com   

Chevaliers de Colomb 
 

Les chevaliers de Colomb sont une or-
ganisation catholique de bienfaisance, 
sans but lucratif,  
 
1,8 millions de membres à travers le monde. 
 
Fondés en 1882 aux États-Unis Michael J. McGivney, 
un fils d’immigrants irlandais, ils ont pris leur nom en 
souvenir de Christophe Colomb.  
 
Ordre d’homme laïcs catholiques engagés dans la célé-
bration de la foi, de la famille et de la fraternité, leur 
premier principe étant la charité. Ils peuvent rendre 
toutes sortes de services ponctuels à des personnes 
ou des familles 
parce qu’ils aiment l’Église et désirent la servir. 
 
Ils contribuent à l’unité de la paroisse et offrent un 
espace inédit de rencontre dans la diversité de leurs 
engagements.  
 
Cinq personnes de la paroisse ont pris leur engage-
ment le dimanche.  

Équipe Paroissiale  EP 
 

Groupe de 5 personnes, dont l’abbé Henri Delavenne 
est le responsable.  
Les membres sont appelés pour 3 ans, renouvelables 
une fois. 
Réunions régulières mensuelles de septembre à juin. 
 
Toute paroisse est confiée par l’évêque à un curé. 
C’est lui qui en a la charge pastorale. Dans une EP, 
des laïcs, au titre de leur baptême et de leur confirma-
tion, sont associés à l’animation de l’action pastorale. 
Elle permet donc à des chrétiens de vocations diffé-
rentes d’être partenaires et responsables de la mission 
de leur communauté. 
 
Nos objectifs 
Promouvoir et coordonner les différents mouvements, 
services et groupes de chrétiens qui composent la 
communauté paroissiale, en respectant la spécificité de 
chacun. 

Pour préparer le CPP : Activités de la paroisse  

Dîners chauds  
du lundi soir 

 

Depuis l’hiver 2018-2019, les pa-
roissiens de Saint-Martin de Bos-
cherville préparent des repas chauds et participent à la 
maraude de l’Autobus dans le centre de Rouen, à la 
demande de Dominique Lasnez et du Secours Catho-
lique. Les barquettes sont apportées si possible 
chaudes entre 18h30 et 19h à la salle Jean-Paul II. 
 

Pendant l’hiver, il est possible de déposer dans des 
sacs  des vêtements chauds et couvertures dans l’abba-
tiale, qui seront distribués en même temps que les dî-
ners chauds. 
 

Les chevaliers de Colomb aident à la maraude. 

Souvent, comme dans l’ancien testament, Dieu a fait tomber 

des calamités terribles sur son peuple, à chaque fois qu’il ne 

reconnaissait pas son péché. Il lui a fallu des défaites et des 

catastrophes pour se convertir, se retourner vers Dieu. 

Comme dans le livre d’Esther, nous sommes acculés à la 

sainteté et à la confiance : L’espérance est notre seule voie. 
 

C’est la raison pour laquelle je vous invite à participer 

au Conseil Paroissial qui se réunira le samedi 20 no-

vembre. Nous rendrons grâce à Dieu pour ses merveilles 

par la messe de 18h à l’abbatiale. Puis nous admirerons ce 

qu’Il fait déjà dans notre paroisse et par nous, en com-

mençant par ce qui est rapporté pages 6 et 7, et nous prépa-

rerons l’avenir en portant ces projets et d’autres, et après 

un repas partagé, nous confierons ces projets à Dieu dans 

la prière. 

  Abbé H Delavenne, curé 

INVITATION au Conseil de Paroisse le 20 novembre, 
 

messe à l’abbatiale à 18h et rencontre à la salle Jean Paul II de 19h à 22h. 
 

Apportez un plat salé ou sucré à partager. 

mailto:accueiletzelie76@gmail.com
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Apprendre à faire des choix, apprendre à discerner 
 

Pour les 18 à 30 ans 
 

Programme : mieux se connaître ; construire son projet de 
vie personnel et professionnel ; initiative à la prière ; ini-
tiative à la gestion de projet ; théologie du corps. 
 
 
 

Animateurs :  
Dorothée de PRÉVILLE, psychologue clinicienne 
Abbé Henri DELAVENNE, docteur en théologie,  
                                               spécialiste du mariage 
Pierre de PRÉVILLE, directeur 
 

5 dates : 13/14 novembre 2021, 15/16 janvier 2022,  
5/6 mars 2022, 23/24 avril 2022, 4/5 juin 2022 

Parcours Bêta 
 

Parce qu’il n’y a pas de questions bêtes, 
surtout à propos de la foi ! 
 
Chaque soirée commence par un temps de 
lecture de la Bible et de partage (biblique et dessert, 
café ou thé, tisanes…) et continue avec un temps d’en-
seignement sur le thème de la soirée pour se terminer 
par la prière des complies. Des questions libres sont 
évidemment possibles.  
 
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 catéché-
tiques pour pouvoir participer. Au contraire, nous 
cherchons à accueillir chacun sans distinction. Chaque 
soirée pourra être suivie indépendamment des autres : 
si un sujet vous intéresse en particulier, vous pouvez 
ne venir qu’à celui-là.  
 
Prenez soin de votre foi :  
Des vendredis de 20h30 à 22h précises, Salle Jean-
Paul II, 11 Chaussée Saint-Georges, à Saint-Martin de 
Boscherville. Voir programme à la page 3.  

Parcours Alpha 
 

Créés en 2000 en lien avec la Confé-
rence des évêques de France et la pa-
roisse anglicane londonienne. 
 

* 30.000.000 de personnes ont déjà participé à un 
Parcours Alpha dans le monde entier. 

*  30.000 personnes par an suivent un Parcours 
Alpha en France. 

* 30.000 bénévoles sont formés pour cet accompa-
gnement. 

 
Vous êtes déjà embarqués dans la grande aventure 
qu’est votre vie ! Comme tout le monde, vous avez 
des questions qui vous agitent.  
Pourquoi ne pas profiter d’une expérience nouvelle 
dans un Parcours Alpha pour échanger avec d’autres 
sur ce qui vous anime : les questions essentielles de 
la vie, la recherche de sens, la vie à deux, le ma-
riage, la famille…Faites une pause, posez votre sac à 
dos, vivez l’expérience Alpha et repartez du bon 
pied ! 
 
Alpha France suscite ou met en place des actions 
d’éducation d’animation, d’information et de forma-
tion ouvertes à toutes catégories de personnes. Cours 
d’initiation et d’approfondissement de la foi chré-
tienne et de la culture biblique, ainsi que des par-
cours d’éducation familiale (mariage, enfants). 

Journal Regards 
 
Créé en 1995 par le Père Olivier Mabille 
au départ :4 pages en noir et blanc à 4000 exemplaires 
jusqu’à 16 pages couleur à 5400 exemplaires actuelle-
ment 
Publié trois fois par an. 
Distribué dans les 11 villages par une soixantaine de 
bénévoles. 
 

Nos objectifs 
Nourrir les chrétiens (Bible, questions d’Église et d’ac-
tualité…). 
Annoncer les baptêmes, mariages et enterrements. 
Être proche des préoccupations des « hommes de ce 
temps ». 
Rendre visible la vie de la communauté locale du 
doyenné, du diocèse. 
Rendre visible le message de l’Évangile. 
 

Beau travail d’équipe pour annoncer la Bonne Nou-
velle, aujourd’hui comme hier. 

Aumônerie 
 
Depuis 2012, l’aumônerie ac-
compagne des douzaines d’en-
fants vers la confirmation à 
raison d’une rencontre par se-
maine pour les 1ère année 
(préparation de la Profession 
de foi) et d’une rencontre par 
mois pour les 2ème, 3ème et 4ème 
année.  
Plein d’idées, des discussions, des sorties (Kart, paint-
ball, accrobranche, escape game catho, rencontres in-
ter-aumôneries…) témoins marquants, intervenants 
distingués, rires, dessins animés, bonbons! Et plein 
d’autres choses encore... 

Année Saint-Georges 



ÇA S’EST PASSÉ CHEZ ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUSNOUS  

8 

Alors que la pandémie nous obligeait cette année en-
core à annuler la retraite de profession de foi prévue en 
avril, nous avons eu l’idée d’organiser celle-ci au tout 
début des congés d’été. Il fallait trouver un lieu pour la 

retraite étant donné que les sœurs de Valmont et des 
Essarts ne recevaient plus.  
 

C’est ainsi que les 5, 6 et 7 juillet derniers, nous avons 
organisé la retraite à la salle paroissiale. Les enfants 
n’ayant pas la chance de faire une retraite en extérieur, 
nous avons décidé de leur préparer une retraite digne de 
ce nom ici à l’abbatiale. Aidés de chacun des parents 
pour la gestion des repas qui furent frugaux, les enfants 
ont pu pratiquer toutes les activités qui étaient prévues 
sur les pas de quelques saints et rencontrer  des témoins 
d’aujourd’hui. Ils ont pu expérimenter la vie en commu-
nauté, partager, veiller autour du feu avec des chama-
lows, prier ensemble, découvrir, pratiquer des jeux. Et 
même si certains matelas refusaient de rester gonflés, 
l’expérience du dortoir fut un moment de joie et d’amu-
sement mais aussi d’apprentissage, le vivre ensemble et 
le respect du sommeil des autres n’est pas chose facile : 
Mais c’est ça aussi une retraite ! Apprendre et se faire 
des souvenirs … 
 

Au cours des 3 jours, les jeunes  ont eu la chance de 

Une retraite de profession de foi inédite 

Le 19 juin s’est déroulée, dans notre paroisse, l'inaugu-
ration de l'accueil Louis et Zélie 76, centre d'accueil et 
d'orientation familiale. 
 

Dès le vendredi soir, Guillaume d'Alençon, le fondateur 
des accueils, le père Delavenne et l'équipe des béné-
voles se sont réunis pour une rencontre spirituelle. Le 
samedi matin, après les laudes suivies de la messe inter-

nationale, Monseigneur LEBRUN nous a rejoints pour 
célébrer la cérémonie d’inauguration en compagnie de 
la chorale « Anima ». Étaient présentes Mme Langlois 
et sœur Dominique qui représentent le service spirituel 
du diocèse ; leur rôle sera d’accompagner l'équipe régu-
lièrement (tous les 2 mois environ) pour échanger sur 
les différentes rencontres effectuées, et apporter le sou-
tien spirituel nécessaire pour bien vivre ces rencontres. 
M et Mme Gravet de la Pastorale des familles du dio-
cèse de Rouen se sont également joints à nous ; ils en-
toureront le groupe de bénévoles et apporteront leurs 
connaissances pour aider à la gestion de cet accueil. Les 

jeunes de l'aumônerie 2.3.4, dont c’était la dernière ren-
contre de l’année, ont également participé à ce moment. 
Ils avaient d’ailleurs, quelques semaines auparavant, 
repeint les murs des locaux pour remercier le Père Dela-
venne de tout ce qu’il a fait pour eux durant cette année 
d’aumônerie (notamment le pèlerinage à Paris). Au 
cours de la cérémonie, chaque bénévole s’est vu re-
mettre une clé des lieux. Après la bénédiction des lo-
caux, une plaque commémorative a été remise par les 
bénévoles à Monseigneur Lebrun, le Père Delavenne et 
Guillaume d’Alançon. 
 

Et pour clore cette matinée, un vin d’honneur a été orga-
nisé pour remercier toutes les personnes présentes. Enfin, 
tous les participants à ce projet se sont réunis autour d’un 
repas champêtre dans le jardin du presbytère. 
 

Merci à l'équipe et à tous ceux qui ont assisté à cette 
inauguration ! 

Sonia THIBAUDEAU 

Inauguration de L'accueil Louis & Zélie 76 
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« J’ai vraiment beaucoup aimé la sortie vélo, tout le 
monde était super gentil, on a appris plein de trucs et ça 
nous a demandé un réel effort physique » déclare Victor 
au lendemain de ce pèlerinage à vélo sur la route des 4 
abbayes. 
 

Départ de l’abbatiale de Saint-Martin, après la messe,  
vers 10h, sous un soleil de plomb en direction du monas-
tère du Bec- Hellouin. Après la traversée de la Seine par 
le bac, c’est une côte difficile qui attend les cinq jeunes 
cyclistes et leurs accompagnateurs (le Père Delavenne, 
Olivier et Paul). Agés de 11 ans seulement, la seule et 
unique fille du groupe, Marine suit les garçons presque 
sans difficultés. Marius et Maxime montent à leur 
rythme, tandis que Victor et Joackim apportent leur aide 
lorsque pour certains la fatigue se fait sentir. Une pause 
déjeuner et ça repart. L’après-midi, le groupe circule 
entre forêt et champs jusqu’à l’arrivée au monastère vers 
18h après 45 kms d’efforts. A peine arrivés et fatigués, 
ils assistent  aux vêpres chantées par les moines. Rejoint 
par quelques parents et des petits frères et sœurs, tout le 
monde se met à monter les tentes pour la nuit. Après les 
douches bien méritées et un bon repas offert par les pa-
rents, une veillée et au lit … difficile pour certains de 
trouver le sommeil ! 
 

Le lendemain, après une courte nuit plus ou moins répa-
ratrice, ce sont les vélos qui nécessitent réparation : les 
chambres à air ont souffert ! Occasion  pour les jeunes 
d’apprendre à les réparer. Direction ensuite pour  la 
messe célébrée par le Père dans une petite chapelle puis 
le départ est donné vers 10h en direction du monastère 

de Saint Wandrille. Une belle journée ensoleillée en 
perspective et 44 kms à pédaler. Après quelques efforts, 
c’est de nouveau la traversée de  la Seine mais cette fois-
ci par le pont de Brotonne. Le groupe arrive à St Wan-
drille, fatigué mais satisfait des efforts et du parcours 
réalisés. Rejoints de nouveau par d’autres parents, ils 
assistent également aux vêpres solennelles chantées à 
l’occasion de la Saint Wandrille. Ensuite, direction la 
ferme pour passer la nuit. Tout le monde remonte sur les 
vélos, pensant enfin arriver à destination, mais c’était 
sans compter sur les bonnes surprises du Père : encore 
quelque kms de montées bien raides avant d’arriver pour 
installer les tentes, prendre une bonne douche, se restau-
rer autour d’un bon barbecue offert par deux mamans, 
faire une veillée avant  d’aller se mettre au lit. Le som-
meil  fut tout aussi difficile à trouver malgré la fatigue. 
 

Le dernier jour, même si le réveil fut difficile,  les jeunes 
restent motivés. Après de nouvelles réparations de vélo, 
direction la messe dans la belle église du monastère. En-
suite, départ en direction de l’abbaye de Jumièges (visite 
impossible car pass sanitaire obligatoire) pour un retour 
tranquille vers Saint-Martin avec seulement 23 kms à 
effectuer pour cette dernière journée. Trop facile ! 
 

Après avoir effectué un périple d’environ 112 kms, l’ar-
rivée à St-Martin fut applaudie par les parents qui les 
attendaient avec impatience et une bonne glace bien mé-
ritée. 
 

Victor conclut ce pèlerinage en indiquant que le format sur 
trois jours et deux nuits était top mais qu’il aurait aimé 
qu’il y ait davantage de participants. Il indique qu’il en 
gardera un super bon souvenir et qu’il est prêt à repartir 
très vite. 

Guylaine ROCQ 

Pèlerinage à vélo des jeunes de  
l’aumônerie les  21, 22 et 23 juillet 

pouvoir visiter les jardins de l’abbaye, guidés par les ex-
plications du Père avant de se rendre dans l’abbatiale 
pour recevoir le sacrement de confession. Les enfants 

professeront leur foi  le samedi  9 octobre prochain. 
Sonia, Joackim, Maxime, Guylaine  
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Privés de pèlerinage en 2020, les 
paroissiens des diocèses de 
Rouen et du Havre ont retrouvé 
la grotte de Massabielle et les 
sanctuaires de Lourdes, du 21 au 
26 août. 
Malgré cette période encore 
compliquée en raison de la pan-
démie, la participation à ce pèle-
rinage était de 480 fidèles contre 
700 pèlerins en 2019. 
Notre groupe était représenté par 
le père Delavenne accompagné 
de 8 paroissiens. 
Ces journées ont été émaillées 
par de magnifiques offices, 
belles célébrations, chants et 
également par de captivantes 
rencontres et découvertes. 
Au paroxysme des grands mo-
ments de ferveur, il convient de 
citer la messe internationale dans 
la basilique souterraine Saint Pie 
X, devant environ 7000 fidèles, 
concélébrée par 7 évêques et 110 
prêtres, messe sous la présidence 
de Monseigneur Dominique Le-
brun. 
A relater également, ce chemin 
de croix, dans la montagne, sous 
la pluie, animé et chanté par le 
père Delavenne en présence de 
notre archevêque venu prier avec 
nous en simple pèlerin. 
Les piscines n’étaient pas acces-
sibles cette année en raison de la 
Covid. Seul, le geste de l’eau 
s’est déroulé dans la prairie avec 
le respect des gestes barrières. 

L’accès aux fontaines restait 
libre et permettait aux pèlerins 
de répondre à la demande de la 
Vierge : «  Allez à la source, 
boire et vous y laver ». 
Ce pèlerinage nous a conduits 
vers la Cité Saint-Pierre : ce site 
d’accueil a été créé par Jean 
Rodhain, en réponse au vœu de 
Bernadette Soubirous qui avait 
souhaité qu’un lieu soit pensé, à 
Lourdes, pour permettre aux per-
sonnes démunies de venir en pè-
lerinage à la grotte. 
Après la célébration festive de 
clôture de ce 126ème pèlerinage 
avec les jeunes et les hospita-
liers, la procession des cierges 
du diocèse vers la chapelle des 
lumières (les brûloirs) restera 
dans nos souvenirs avec notre 

cierge Saint-Georges de 35 kg, 
porté à l’épaule, et cette re-
marque de Monseigneur Lebrun 
nous félicitant pour « notre posi-
tion au concours des plus beaux 
cierges ». Précision lui a été ap-
portée que nous n’étions pas en 
compétition mais que « nous 
portions la générosité des parois-
siens de Saint-Georges de Bos-
cherville ». Simultanément, les 
intentions de prières des parois-
siens étaient déposées à la grotte 
et confiées à la Vierge Marie. 
Notre groupe a participé collecti-
vement à l’ensemble de ce pèle-
rinage qui s’est déroulé dans une 
excellente ambiance et un re-
cueillement vécu et partagé par 
tous. 
Nous remercions le père Dela-
venne pour l’énergie qu’il déploie 
à toujours faire grandir notre foi, 
notre espérance et en nous invitant 
à nous confier à la Vierge Marie, 
l’Immaculée Conception. 

Les pèlerins de la paroisse  

126ème Pèlerinage à Lourdes 
Du 21 au 26 août 2021 

« Je suis l’Immaculée Conception » 
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Messe de la moisson 2021 
 

Cette année, le 5 septembre, la messe de la 
moisson a eu de nouveau lieu à l'abbatiale 
Saint-Georges de Saint-Martin de Boscher-
ville. Comme l'an passé, beaucoup de béné-
voles ont participé, dans la joie et la bonne 
humeur, à l'organisation de cette célébra-
tion. 
 

Les mains de pain ont été vendues au profit des jeunes 
confirmands et confirmés qui partiront en pèlerinage à 
Rome la première semaine des vacances de la Toussaint. 
 

Pendant l'offertoire, des personnes costumées (pour cer-
taines), en procession, ont déposé le pain et le vin ainsi 
que différents produits de la terre (blé, fruits, légumes). 
Afin de donner un sens à ces offrandes, les légumes ont 

été transformés en soupe qui fut distribuée pendant la 
maraude du SAMU social le lundi, ainsi que les fruits et 
les morceaux de pain bénit non attribués. Ce geste a 
beaucoup touché les bénéficiaires (propos recueillis au-
près de notre distributrice Dominique). 
 

La cérémonie a été suivie du pot fraternel à l'abbatiale, 
pour se terminer par un repas champêtre dans les jardins 
de la salle Jean-Paul II. À l'avenir, il est envisagé, pour 
cette fête de la moisson, de l'organiser dans les différents 
villages de la paroisse. 
 

Pour conclure : un grand MERCI à toutes et à tous ainsi 
qu'aux jeunes d'avoir participé à la réussite de cette belle 
journée ! (décoration, costumes, main-d’oeuvre, 
animation musicale, repas, jusqu'au ménage du lundi...) 
 

À l'année prochaine pour l'édition 2022 ! 
ST 

Ci-dessous, un extrait de la méditation propo-
sé par l’abbé Pierre Amar aux pères de fa-
mille du Pèlerinage des Pères de Familles : 
 

« Un sujet vaste et riche sur l'un des 
hommes paradoxalement les plus discrets 
de la Bible. Saint Joseph est le saint de la 
force tranquille, discrète mais efficace. 
On a même dû attendre 1962 pour rajou-
ter son nom à la messe ! 
 

N’importe quel curé de paroisse vous 
confiera qu’une statue de saint Joseph 
connait une incontestable popularité. 
Dans le tiercé gagnant de toute dévotion 
paroissiale : on a saint Joseph, saint An-
toine de Padoue et sainte Rita ou bien 
Thérèse de Lisieux, la Vierge Marie étant bien évidem-
ment hors catégorie… Il y a plein de dévotions, de neu-
vaines à saint Joseph : c’est un saint populaire avec une 
dévotion étonnante… on connait tous une vieille tante 
qui parfois, punit saint Joseph en tournant sa statue vers 
le mur ! 
 

En même temps, on ne lui ressemble pas tant que ça. 
Être l’époux de la Vierge Marie, c’est pas donné à tout 
le monde… mais, et c’est sans doute ce qui le rend po-
pulaire, c’est lui qui nous ressemble ! Comment ? Par 
ses épreuves, ses difficultés, ses interrogations nom-
breuses. Un saint à qui nous avons du mal à nous identi-
fier et qui, en même temps, semble nous rejoindre. 
 

Discret. La pandémie du Covid-19 nous a fait réaliser 
l’importance des personnes plus ordinaires. Éloignées 
des projecteurs, elles font souvent preuve de patience et 
insufflent l’espérance. C’est un peu le portrait de saint 
Joseph, « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 
présence quotidienne, discrète et cachée » et qui, pour-
tant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut » 
écrit le pape François. Ceux qui ont peur de l’avenir et 
des temps troublés trouveront en lui un intercesseur de 
choix. […] 

Une figure vers qui se tourner 
Saint Joseph a tout sacrifié. Sa tranquil-
lité d’abord, afin de s’occuper de l’En-
fant de Marie. Mais aussi son honneur, 
puisqu'il était le père d'un enfant qui 
n'était pas de lui. Un texte résume bien 
tout cela : celui des « Litanies de saint 
Joseph », qui est à la fois une poésie et 
une prière. On y découvre la place sin-
gulière de cet homme, pécheur et faible 
comme nous tous, dans le plan de Dieu. 
On comprend mieux aussi pourquoi sa 
figure est si populaire. Il est en effet le 
saint patron des familles, des pères de 
famille, des artisans, des menuisiers, 
des ébénistes, des charpentiers, des bû-
cherons, des tanneurs, des tendeurs, des 
travailleurs, des voyageurs et des exi-
lés… ! 

 

Beaucoup d’hommes invoquent le chaste époux de Ma-
rie dans les combats violents de la pureté, lui qui est pré-
senté (toujours dans les litanies) comme la « terreur des 
démons ». Il est surtout le patron des mourants, puisqu'il 
a eu la chance de mourir on ne peut mieux entouré : 
entre Marie et Jésus, la compagnie idéale pour entrer 
dans la Vie ! Nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à lui 
demander son aide pour toutes les choses matérielles de 
la vie. Les sanctuaires de Cotignac (Var), d’Espaly 
(Haute-Loire) ou de Namur (Belgique) reçoivent un 
abondant courrier à son nom : chaque lettre est déposée 
au pied de sa statue et nombreux sont ceux qui affirment 
avoir reçu de grandes grâces du saint de la force tran-
quille, qui – d’ailleurs – ne manque pas d’humour ! Le 
père nourricier de Jésus semble même s’être spécialisé 
dans la gestion des problèmes de famille, de travail ou 
de logement. Sainte Thérèse d'Avila disait un jour que 
saint Joseph ne lui avait jamais rien refusé. Donc, n'hési-
tons pas ! »                                        Abbé Pierre AMAR 
Pour aller plus loin : Le texte, simple, court et acces-
sible, du pape François : « Patris corde »  
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/
documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-
corde.html 

Saint Joseph 
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Au commencement était la Maison Banga Bana, maison 
des sœurs et noviciat, à Niamey où résidait Sœur Janine 
Wozniak, infirmière missionnaire originaire de notre pa-
roisse. Avec notre soutien et des dons, elle a réussi à 
construire la Maison d’enfants Saint Vincent de Paul en 
2001 pour accueillir et éduquer jusqu’à 30 enfants. Nous 
avons promis à Sr Janine de continuer à aider « ses » en-
fants tant que cela nous serait possible. Nous avons ainsi 
poursuivi notre solidarité à l’occasion des marchés de 
Noël et autres manifestations où tout ce qui est vendu est 
fabriqué ou restauré par nos soins ne pouvait couvrir que 
20 à 25 % du budget de fonctionnement de l’établisse-
ment. 
Le décès de 2 jeunes sœurs a touché douloureusement la 
Mission. D’autre part, l’état nigérien a exigé l’embauche 
de personnels de son choix, imposant des charges impos-

sibles à assumer. Puis l’année 2020 avec le COVID a été 
une épreuve : confinement strict, plus d’école, plus de 
personnel, plus de dons. Il a fallu licencier le personnel. 
La majorité des enfants ont été orientés vers des familles 
d’accueil ou d’adoption. Les locaux du foyer Saint Vin-
cent de Paul ont été remis au diocèse. 
 

A Banga Bana a été créé « l’Accueil familial pour fil-
lettes orphelines » afin de les protéger des mariages pré-
coces ou de la prostitution enfantine ; la maison accueille 
actuellement 8 enfants. La Mission prend aussi en charge 
une quinzaine d’enfants en famille d’accueil (uniforme, 
scolarité, santé et aide alimentaire).   
  

Un signe d’espérance est apparu, car 5 jeunes filles en 
provenance du Burkina Faso ont exprimé le désir d’entrer 
dans la vie religieuse. Elles sont « regardantes » et vivent 
à Banga Bana tout en effectuant leur scolarité ou leur for-
mation et en participant à la vie des enfants de la maison. 
Puisse le Seigneur les aider à affermir leur vocation au 
service de la mission pour que la Maison Saint Vincent 
de Paul puisse un jour rouvrir ses portes aux enfants or-
phelins. 

Y. DUFOUR 

A VENIRA VENIR  

Hénouville Action Niger 
39ème marché de Noël 

Samedi 4 et 
dimanche 5 décembre 2021 

Salle polyvalente de 10h à 18h30 

 

Thème « La vie d’autrefois en Normandie » 
 
Stands traditionnels 

Exposition sur la laiterie en Normandie 

Atelier contes animé par Madame Anne Marchand 

Salon de thé : 
Collation normande dans l’esprit de Flaubert 

La douloureuse reconversion de la Mission 
des Sœurs de Gethsémani au Niger 
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FOI ET PATRIMOINEFOI ET PATRIMOINE  

L’Espérance, cette petite fille 
de rien du tout…  (Charles Peguy) 

 

Le « Porche du mystère de la deuxième vertu » (1912) 
ou l’hymne à l’espérance d’un amoureux de Dieu et de 
notre pays… 
 

« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est 
l’espérance.  
Et je n’en reviens pas. Cette petite 
espérance qui n’a l’air de rien du 
tout.  
Cette petite fille espérance. Im-
mortelle. 
Car mes trois vertus, dit Dieu, les 
trois vertus mes créatures, mes 
filles mes enfants, sont elles-
mêmes comme mes autres créa-
tures, De la race des hommes. 
 

La Foi est une Épouse fidèle. 
La Charité est une Mère. 
Une mère ardente, pleine de cœur. 
Ou une sœur aînée qui est comme une mère. 
L’Espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est 
venue au monde le jour de Noël de l’année dernière […] 
 

La charité est toute naturelle, toute jaillissante, toute 
simple, toute bonne venante. C’est le premier mouve-
ment du cœur. C’est le premier mouvement qui est le 
bon. La charité est une mère et une sœur. 
Pour ne pas aimer son prochain, mon enfant, il faudrait 
se boucher les yeux et les oreilles. 

À tant de cris de détresse. 
 

Mais l’espérance ne va pas de soi. L’espérance ne va pas 
toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien 
heureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. 
C’est la foi qui est facile et de ne pas croire qui serait 
impossible. C’est la charité qui est facile et de ne pas 
aimer qui serait impossible. Mais c’est d’espérer qui est 
difficile (… ) 
 

La petite espérance s’avance entre ses deux grandes 
sœurs et on ne prend pas seulement garde à elle. […] 
C’est elle, cette petite, qui entraîne tout. 
Car la Foi ne voit que ce qui est. 
Et elle, elle voit ce qui sera. 
La Charité n’aime que ce qui est. 
Et elle, elle aime ce qui sera. 
La Foi voit ce qui est. 
Dans le Temps et dans l’Éternité. 
L’Espérance voit ce qui sera. 
Dans le temps et dans l’éternité. 
Pour ainsi dire le futur de l’éter-
nité même.[...] 
 

La Charité aime ce qui est. 
Dans le Temps et dans l'Éternité. 
Dieu et le prochain. 
Comme la Foi voit. 
Dieu et la création. 
Mais l'Espérance aime ce qui 
sera. 
Dans le temps et dans l'éternité. 
Pour ainsi dire dans le futur de 
l'éternité. […] 

Charles PEGUY 
1873-1914 

De la force originelle des mots 
Le Chapeau 

Lorsque nous employons certains mots de la vie courante, 
imaginons-nous la charge antique qu’ils portent sans en 
avoir l’air ?  
Prenons par exemple le chapeau, ou capiau en normand, 
ou le capet. Autrefois, le capet était un petit bonnet ou 
couvre-chef. Voilà qui nous ramène à Hughes Capet, roi 
des Francs au 10e siècle. Le mot capet vient du latin cap-
pa qui désigne la chape d’abbé. Le surnom Capet fut don-
né au roi Hughes 1er parce qu’il était propriétaire de plu-
sieurs abbayes en France et qu’il possédait donc des 
chapes, en particulier celle de Saint Martin de Tours. 
 

Mais d’où vient le mot cappa ? L’histoire peut nous faire 
remonter jusqu’à la lettre Kaf, 11e lettre de l’alphabet 
hébreu, qui signifie la paume (de la main). Par extension 

symbolique, la paume de la main 
évoque la main de Dieu qui veille 
sur ses créatures, puis la voûte cé-
leste au-dessus du monde…puis la 
kippa, le keffieh, le képi, la coiffe, le 
chef … puis la chape du père abbé, 
la coupe (paume tournée vers le ciel 
pour recevoir l’eau qui tombe d’en 
haut), la cupule, la coupole qui cha-

peaute l’abside de l’église, le chapelet (coiffe, couronne 
de fleurs, et par analogie couronne de roses, dont on or-
nait la tête des statues mariales),  Le latin caput, la tête, a 
la même origine, sans oublier la cape et la capuche. 
  
Par son origine étymologique pourtant si lointaine, le 
chapeau nous rappelle discrètement que Dieu couvre de 
sa main la tête de tous ses enfants invités ainsi à l’humili-
té. 

Sylvie DUSANTER  
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CARNET DE LA PAROISSECARNET DE LA PAROISSE  

 BAPTEMES 
03/07 Faustine GALERNE (Hénouville) 

11/07 Gabin SALLES (St-Martin de Boscherville) 

18/07 Inès HATTON (St-Martin de Boscherville) 

18/07 Naliya HATTON (St-Martin de Boscherville) 

24/07 Arthur RAMON (St-Martin de Boscherville) 

25/07 Juliette TROCHE (St-Martin de Boscherville) 
28/08 Emilie GRICOURT BEAUPERE (Hénouville) 
28/08 Alix LE GOUZ DE SAINT SEINE  

(St-Martin de Boscherville) 
04/09 Marius ACCARD (Roumare) 
04/09 Agathe COTÉ (St-Martin de Boscherville) 

04/09 Juliette COTÉ (St-Martin de Boscherville) 
04/09 Charlie HINFRAY  

(St-Martin de Boscherville) 
04/09 Louméo JEANNE  

(St-Martin de Boscherville) 
12/09 Ana TEIXEIRA (St-Martin de Boscherville) 
18/09 Bastien QUINIOU (Montigny) 
26/09/2021  Faustine DORLEANS (St-Martin de Boscherville) 
26/09/2021  Maëlya NICOLLE (St-Martin de Boscherville) 
10/10/2021  Artur BLONDEL (St-Martin de Boscherville) 
10/10/2021  Jules BLONDEL (St-Martin de Boscherville) 
10/10/2021  Inès LESENS (St-Martin du Fouilloux) 

18/06  Sébastien VAILLANT  
(St-Martin de Boscherville) 

22/06 Gisèle CROIX (St-Pierre de Varengeville) 
28/06 Jean THEKAL (Roumare) 
30/06 Christophe LOYNEL (Val de la Haye) 
02/07 Catherine OFFROY (St-Martin de Boscherville) 
15/07 Marie VISINALI (Val de la Haye) 
03/08 Nelly SCELSO (St-Martin de Boscherville) 
11/08 Stéphane MONIER (St-Martin de Boscherville) 
12/08 Matthieu COGNARD (St-Pierre de Varengeville) 
19/08 Jacques VANDENABEELE (Roumare) 

14/09 Jeanine DESANNAUX  
(St-Martin de Boscherville) 

21/09 Charles CAILHOL (Sahurs) 
24/09 Monique FLUCKLINGER (Roumare) 
05/10 Françoise CARPENTIER (Roumare) 
05/10 André MALANDAIN (Roumare) 
06/10 Jeannine JEANCOLAS (Montigny) 
07/10 Murielle GRUYTERS (St-Martin de Boscherville) 
12/10 Gérard ELIOT (St-Pierre de Manneville) 
13/10 Dominique BARY (St-Martin de Boscherville) 

 OBSEQUES  

03/07 Grégoire LEBRUN et Aude MALONGA (St-Martin de Boscherville) 
10/07 Frédéric SENECAL et Marie GUERIN (St-Martin de Boscherville) 
16/07 Thomas RAFFRAY et Apolline SOLEIL (St-Martin de Boscherville) 
17/07 Quentin LE GALL et Manon GAZET (St-Martin de Boscherville) 
17/07 Steve HATTON et Frédérique MENDY (St-Martin de Boscherville) 
31/07 Jonathan MARIE et Elise LECOINTRE (St-Martin de Boscherville) 
06/08 Yoann COLIN et Anne-Sophie VILLET (St-Martin de Boscherville) 
21/08 Nicolas DEHORS et Anne-Sophie FLEURY (St-Martin de Boscherville) 
28/08 Sébastien LEBOURG et Pauline DUREZ (Montigny) 
18/09 Michaël BUCH et Nathalie GUEUSQUIN (St-Martin de Boscherville) 
02/10 Denis DELFORGE et Stéphanie ALBERT (Hautot sur Seine) 
16/10 Jesse HERNY et Tiphany DEROUET (St-Martin de Boscherville) 

 MARIAGES 

NB : Entre parenthèses, lieu où s’est déroulée la célébration 



Album souvenirAlbum souvenir  

Lourdes 
21-26 août 2021 

Inauguration de l’Accueil Louis & Zélie 
19 juin 2021 

Fête de la moisson 
5 septembre 2021 

Pèlerinage des Pères de Famille 
25-26 septembre 2021 

15 



 Vendredi 11h Samedi 18h Dimanche 9h30 et 11h 

OCTOBRE 2021   St-M. de BOSCHERVILLE 

NOVEMBRE 2021  

1er nov.     TOUSSAINT Lundi : 11h messe à St-M. de BOSCHERVILLE  

2 nov.             DÉFUNTS Mardi : 11h messe à St-M. de BOSCHERVILLE  

5-6-7          32ème dim. TO St-P. de VARENGEVILLE / 
9h30 QUEVILLON  

Fête patronale St Martin 
11h St-M. de BOSCHERVILLE 

11 nov.    Armistice 1918 Jeudi : 9h45 messe pour les anciens combattants à St-M. de BOSCHERVILLE  

12-13-14   33ème dim. TO St-P. de MANNEVILLE MONTIGNY 
9h30 HAUTOT sur SEINE 
Fête patronale St Antonin 

11h t-M. de BOSCHERVILLE 

19-20-21   CHRIST ROI / St-M. de BOSCHERVILLE St-M. de BOSCHERVILLE 

26-27-28          AVENT 1 HÉNOUVILLE SAHURS St-M. de BOSCHERVILLE 

DÉCEMBRE 2021  

3-4-5                AVENT 2 HAUTOT sur SEINE / St-M. de BOSCHERVILLE 

10-11-12          AVENT 3 QUEVILLON St-P. de MANNEVILLE 
9h30 ROUMARE 

Fête patronale Notre-Dame 
11h St-M. de BOSCHERVILLE 

17-18-19          AVENT 4 VAL de la HAYE HÉNOUVILLE St-M. de BOSCHERVILLE 

24 Nuit de la NATIVITÉ 
Vendredi : 18h veillée et messe à  St-P. de VARENGEVILLE 

21h30 messe à St-M. de BOSCHERVILLE 

25              Jour de NOËL Samedi : 11h messe à St-M. de BOSCHERVILLE  

26             Ste FAMILLE Dimanche : 9h30 et 11h messe à St-M. de BOSCHERVILLE  

JANVIER 2022  

31-1-2         ÉPIPHANIE SAHURS ROUMARE St-M. de BOSCHERVILLE 

7-8-9            2ème dim. TO VAL de la HAYE / St-M. de BOSCHERVILLE 

14-15-16      3ème dim. TO QUEVILLON HAUTOT sur SEINE St-M. de BOSCHERVILLE 

21-22-23      4ème dim. TO MONTIGNY / St-M. de BOSCHERVILLE 

28-29-30    5ème dim. TO 18h St-P. de MANNEVILLE St-P. de VARENGEVILLE St-M. de BOSCHERVILLE 

FÉVRIER 2022  

4-5-6            6ème dim. TO 18h HENOUVILLE VAL de la HAYE St-M. de BOSCHERVILLE 

11-12-13      7ème dim. TO 18h HAUTOT sur SEINE QUEVILLON St-M. de BOSCHERVILLE 

18-19-20      8ème dim. TO 18h St-P. de VARENGEVILLE SAHURS St-M. de BOSCHERVILLE 

25-26-27      9ème dim. TO 18h ROUMARE MONTIGNY St-M. de BOSCHERVILLE 

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 

Messes du vendredi et messes DOMINICALES  


