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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     19h Messe à St-Martin de Boscherville 
Mercredi     9h Messe à St-Martin de Boscherville 
Jeudi        19h Messe à St-Martin de Boscherville 
Vendredi  19h Messe dans les villages  
(voir la dernière page du journal) 
Samedi      8h30 Messe internationale en l’honneur 
de la Sainte Vierge, à St-Martin de Boscherville  
suivie d’un café à la sacristie 
 

 Confessions 
 

Dimanche  
10h30 à 11h à St-Martin de Boscherville, 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 St-Martin de Boscherville, sauf les jours de 
fête patronale : 9h là où est la fête 
 

Du mardi au samedi 
8h à St-Martin de Boscherville 
 

 Adoration 
 

Jeudi  
de 18h30 à 19h à St-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 

 

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 : 09h – 12h30 
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INFOS PAROISSEINFOS PAROISSE  

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 St-Georges 

18h - 19h 
Mardi 15 mars 2022 
Mardi 19 avril 2022 
Mardi 17 mai 2022 
Mardi 21 juin 2022 

Android Apple 

http://paroisseboscherville.org/


Ressusciter 

 
Pour ressusciter, il faut d’abord mourir ; pour mou-
rir il faut accepter de souffrir ; pour accepter de 
souffrir il faut aimer. Le Christ nous a aimés jus-
qu’à la mort, et la mort de la croix, pour que le 
monde soit sauvé. Ce sauvetage passe par le pardon 
et comme pour la résurrection il nécessite la chute.  
 
Si nous refusons la souffrance, en ne l’affrontant 
pas nous lui donnons trop de poids. Elle est pré-
sente, ne serait-ce qu’à cause de nos limites : nous 
ne sommes pas Dieu ! La plus grande souffrance 
est spirituelle, mais il serait absurde de ne pas com-
battre les souffrances physiques et les souffrances 
intellectuelles. Ce numéro cherche à lever quelques 
contradictions pour les affronter, ainsi que les bles-
sures de nos âmes.  

Si nous refusons d’accepter que nous sommes pé-
cheurs, nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes car nous empêchons Dieu de nous relever.  
 
Il faut beaucoup d’amour pour révéler à quelqu'un 
qu’il est pécheur, car sans amour la vérité ne serait 
qu’accusation.  
Le but de ce journal est de donner l’occasion de 
reconnaître des chutes, d’être tombés dans les 
pièges de l’ennemi, pour pouvoir nous en défaire. 
 
Errare humanum est, sed perseverare diabolicum 
(se tromper est humain, mais persé-
vérer [dans l’erreur] est diabolique). 
 
 

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 ! 

 

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 ? » 

 Merci !!! 
 
Merci au Père Jean-Baptiste, de 
l’abbaye de Lagrasse, qui est 
venu prêcher une retraite pour 
des couples, sur le thème du 
combat spirituel.  
Merci aussi de la conférence 
qu’il a donnée sur l’itinéraire 
spirituel d’Arnaud Beltrame, 
gendarme qui a donné sa vie 

pour sauver des innocents lors d’une prise d’otages. Il 
se préparait au mariage avec le prêtre en question, qui a 
pu témoigner de la cohé-
rence de son geste et de sa 
vie.  
Merci à ce cher chanoine de 
son ministère et de sa dispo-
nibilité! Nous prions pour 
vous.  
 

Abbé H. Delavenne, curé 
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Peurs et espérance 
 

La période que nous avons vécue depuis 2019 a été par-
ticulièrement compliquée. Nous nous sommes retrouvés 
face à un danger difficilement contrôlable. 
 

La peur que nous avons éprouvée était bien légitime. 
Mais l’angoisse provoquée par la crise sanitaire a eu des 
répercussions sur la santé mentale de nombreux adultes 
et des jeunes. Marie-Estelle Dupont, psychologue clini-
cienne, souligne que de mars 2020 à février 2021, elle a 
reçu une clientèle inhabituelle : des adultes sans antécé-
dents psychiatriques et des adolescents et enfants grave-
ment perturbés. Chez les jeunes, les addictions à l’alcool 
et aux anxiolytiques ont été en  nette augmentation. Leur 
souffrance est également due à l’interruption ou à la per-
turbation de leurs études. Difficile pour eux de se proje-
ter dans l’avenir, d’avoir envie de fonder une famille. Il 
y a une augmentation des phobies scolaires, d’agressivi-

té ou d’apathie chez les en-
fants. On a pu observer le 
syndrome de glissement chez 
les personnes âgées. 

 

Aujourd’hui, il faut retrouver 
une vie la plus normale pos-
sible et remettre les dangers 
éventuels à leurs places à leur 
juste place ?. Trop de protec-
tion risque de diminuer notre 
liberté. La peur de la peur 
rend malade aussi. La défense 
immunitaire dépend en partie 
de notre état psychologique. 
En période de contagion, il 
est important de respecter les 
« gestes barrières » tout en 
cultivant des idées positives. 

Péché originel 
 

L’histoire sainte commence par un préambule difficile à 
se représenter, mais que nous ne devons surtout pas né-
gliger ou oublier : le péché originel. Il a été souvent bro-
cardé ou ridiculisé. Nous le savons pourtant, au plus 
intime de nous-même : il y a quelque chose qui cloche 
dans l’Homme ! Comment peut-il être à la fois si dési-
reux du bien, du bon, du beau et du vrai, et ne peut pas 
s’empêcher de trahir cet idéal. Plus encore : il reconnaît 
l’œuvre de Dieu en tout, mais ne passe pas un jour sans 
pécher (Le juste pèche 7 fois chaque jour, mais il se re-
lève ! Pr 24, 16). D’où vient cette séparation en nous, 
entre le bien que nous voulons et le mal que nous fai-
sons ; entre le bien que nous voulons faire et 
le mal que nous infligeons ? 
 

Une erreur grave serait d’incriminer Dieu : 
« C’est Lui qui nous a faits ainsi » ou encore 
« Je ne suis que le jouet de dieux bons et 
mauvais qui m’utilisent comme un pion ». 
Ces erreurs sont ineptes, car elles refusent 
notre liberté : nous sommes capables du 
bien, nous sommes aussi capables de Dieu, 
et capable de ce sommet de bonté. Mais 
Dieu nous laisse en permanence libres. 
 

L’autre erreur plus subtile serait de nier cette 
liberté, ou de la pervertir : « Je ne suis qu’un 
pantin, esclave de mes instincts ou de mes 
passions » ou encore « C’est la société qui 
m’a fait ainsi » : non ! c’est justement ce qui 
nous différencie de tous les animaux, nous 
sommes capables de nous décider pour le 
bien. Autre perversion : « La vraie liberté, 
c’est de faire ce que je veux » : quelle pau-
vreté ! Quelle régression à l’état d’enfant 
gâté ! Mais un enfant gâté, esclave de ses 
penchants, est un client idéal : il achète ce 
que la réclame lui agite devant les yeux ; il 
est un électeur parfait : il vote en suivant son 
instinct, ou son humeur ; il est un citoyen 
modèle : il agit de manière si prévisible… 

Non seulement nous sommes fragiles et nous entrons si 
facilement dans les tentations, mais il semble que ces 
attaques de la tentation soient devenues incroyablement 
efficaces et pernicieuses. Le Diable aurait-il pris des 
cours ? A-t-il embauché des renforts ? D’une certaine 
manière oui : l’humanité toute entière dans laquelle nous 
nous réalisons peut aussi devenir blessante, se structurer 
dans le mal. Elle devient ce que saint Jean Paul II appe-
lait une structure de péché. C’est cette contagion, cette 
attirance du péché qui utilise nos moyens humains. 
Comment alors s’en défendre ? 
 

Nous devons grandir, dans la foi, l’espérance et la chari-
té ! 
 

C’est justement pour cela que le Christ, par sa mort et sa 
résurrection, a établi l’Église comme son 
corps. Il la construit par les saints, pour 
nous faire « parvenir, tous ensemble, à ne 
faire plus qu'un dans la foi et la connais-
sance du Fils de Dieu, et à constituer cet 
Homme parfait, dans la force de l'âge, 
qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi 
nous ne serons plus des enfants, nous ne 
nous laisserons plus ballotter et emporter 
à tout vent de la doctrine, au gré de l'im-
posture des hommes et de leur astuce à 
fourvoyer dans l'erreur. » (Lettre aux 
Éphésiens 4, 13s) 
 

Le grand moyen d’échapper aux attaques 
du Démon est donc la charité que nous 
devons soutenir par l’intelligence et la foi, 
afin de déceler les idoles qui ont usurpé la 
place de Dieu (argent, vanité, confort, 
ventre etc.) et les remettre à leur place. Ça 
tombe bien : le carême commence bientôt 
et Dieu nous conduit au désert, pour Le 
choisir. Mettons au grand jour les tech-
niques utilisées pour nous perdre, et ap-
prenons du passé où sont les pièges les 
plus dangereux. 

Abbé HD 

Adam et Ève chassés du 
paradis originel, Marie 
nouvelle Ève en arrière-
plan annonce le Salut. 
Église de Derchigny. 
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Quand l’humanité progresse, c’est souvent par désir de 
servir son prochain, ou un intérêt qui est au service de 
l’Homme, ou au service de beaucoup d’êtres humains, 
ou d’un certain nombre… les techniques de communica-
tion en sont un grand exemple.  
 

   Elles ont été développées par l’expérience, mais aussi 
dans des contextes violents, comme des guerres ou des 
régimes politiques invasifs. Certaines sont assez neutres, 
comme par exemple de connaître les personnes à qui on 
s’adresse : n’avez-vous pas l’impression que les publici-
tés que vous voyez sur internet précèdent vos désirs ? Ou 
encore par la répétition : pourquoi vais-je commander ce 
menu précis alors que je suis au régime ? Peut-être car je 
l’ai déjà vu 10 fois aujourd'hui… ou pourquoi le premier 
argument qui me vient à l’esprit lors de cette conversa-
tion est-il aussi 
simpliste ? Car je 
l’ai entendu 100 
fois cette année… 
 

 D’autres tech-
niques sont dan-
gereuses. Ainsi, 
certaines déci-
sions arrivent 
étape par étape, 
avec un effet cli-
quet qui fait pen-
ser au conte de la grenouille dans une marmite (l’eau 
chauffe petit à petit, et quand elle se rend compte du 
danger la grenouille est déjà cuite ! Alors que, jetée dans 
l’eau chaude, elle aurait réagi et sauté immédiatement). 
C’est aussi le cas des décisions annoncées très long-
temps à l’avance : « C’est dur, mais c’est pas pour tout 
de suite, alors ça va… on verra… ». Et quand les diffi-
cultés arrivent, il suffit de distraire le public (du pain et 
des jeux !) ou de le culpabiliser (si on doit prendre de 
telles décisions, c’est pour votre bien, et même : à cause 
de vous !). Il suffit alors de déplacer le problème du plan 
de l’intelligence à celui de l’émotion pour le court-
circuiter : la compassion est efficace, mais encore plus la 
peur… Ici, un biais humain est intéressant : si vous par-
lez à quelqu’un comme à un enfant, il y a des chances 
qu’il vous réponde en utilisant le même ton, mais surtout 
en utilisant des raisonnements d’enfants ! Pensez-y en 
lisant des slogans d’affichage autoroutier, ça peut faire 
peur.  
 

Une manière de distraire, déjà vicieuse en elle-même, 
consiste à créer des problèmes et à les régler, ce qui oc-
cupe l’esprit et empêche de se focaliser sur des problé-
matiques plus complexes ou plus longues. 
 

 

Nous sommes aussi d’un naturel obéissant, nous aimons 
l’ordre et spontanément nous nous conformons à ce que 
l’autorité en place nous demande. Ce fut le sujet d’une 
expérience frappante. Stanley Milgram, au début des 
années 60, voulait savoir comment tant d’allemands 
avaient pu suivre l’idéologie nazie jusqu’à commettre 
des horreurs. Il fit croire à des étudiants américains 
qu’ils participaient à une expérience universitaire, enca-
drée par des hommes en blouse blanche. L’écrasante 
majorité, sous couvert d’expérience scientifique et 
d’obéissance à l’autorité en blouse blanche, mit en dan-
ger de mort un inconnu. Heureusement, il s’agissait d’un 
acteur complice des chercheurs. Personne ne fut blessé 
ou tué, mais l’expérience reste troublante. Reste que cela 
nous rend facilement manipulables. 
 

   Il faut aussi mentionner les techniques éthiquement 

Techniques de manipulation et subordination de l’Homme  

  

Qu’allons-nous faire pour contrer les manipulations 
de l’esprit ? (Ou bien : Qu’allons-nous faire pour 
sauvegarder notre liberté intérieure ?) 
Cela fait 2000 ans que Jésus nous dit : « N’ayez pas 
peur ! » Alors redressons-nous ! Vivons le réel à pleins 
poumons ! Retissons les liens familiaux et amicaux ! 
Pensons par nous-même ! Éveillons nos enfants à ce qui 
est beau, bien, vrai, juste ! Donnons-leur l’envie de dé-
couvrir, d’apprendre, de servir. Soyons des artisans de 
paix et de confiance ! 

L’enfer est pavé de bonnes intentions 
 

Quand les allemands ont élu un nouveau chancelier 
national socialiste, ils avaient sûrement en tête le bien 
et l’avenir de leur pays. Quand tant de pays ont choisi 
le communisme, ils espéraient sûrement le paradis sur 
terre promis par leurs concepteurs. Quand furent in-
ventés les camps de travail ou de concentration, 
c’étaient sûrement une bonne solution à leurs pro-
blèmes pour leurs concepteurs. Quand des scienti-
fiques, des décideurs et des politiques ont découvert 
l’eugénisme et fait le choix d’une purification de la 
race, c’était probablement dans un but positif . Quand 
les indiens du nouveau monde ont reçu des couver-
tures infectées par la variole, la coqueluche, la rou-
geole ou la grippe, ils étaient persuadés de faire une 
bonne affaire, et les vendeurs persuadés d’avoir trou-
vé une bonne solution… mais les millions de morts 
qui suivirent nous montrent que non. 
 

Les exemples sont nombreux, la bêtise humaine 
semble incurable, mais si nous pouvons apprendre et 
ne jamais laisser une mort aujourd'hui devenir insi-
gnifiante, les tragédies passées ne seront pas inutiles. 
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insoutenables, comme de maintenir le public visé dans 
l’ignorance, la bêtise ou la médiocrité. Les jeux du 
cirque et leur violence absurde auraient déjà dû nous 
vacciner ! Machiavel aurait ici plusieurs conseils à don-
ner, synthétisons. 
 

Le culte de la personnalité et son côté idolâtrique sont 
évidents : quand un homme se fait l’égal de Dieu, ou 
veut l’éclipser, la signature du Diable est si claire que ne 
pas le voir est effrayant. Cela commence aussi quand on 
vote pour une personne avant un programme ou des 
idées. Une autre manière d’avancer ses pions sans éveil-
ler notre méfiance est la table rase : faites croire que tout 
est nouveau, vous échapperez aux enseignements de 
l’histoire. C’est dommage, car commettre à nouveau la 
même erreur est plus tragique que comique. Méfions-
nous aussi des boucs émissaires trop facilement désignés 
à la vengeance, ou au mépris : les émotions sont déjà 
difficiles à maîtriser en elles-mêmes, mais amplifiées par 
la réaction d’une foule ou par la force de l’habitude, elles 
peuvent ici devenir destructrices (Rappelez-vous le des-
sin de Caran d’Ache : « Ils en ont parlé ! ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, un risque est infiniment plus présent aujourd'hui à 
cause des progrès techniques : la fuite du réel. Ce risque 
était jusqu’ici celui couru par les drogués, il touche 
maintenant ceux qui sont subjugués par la technique, 
c'est-à-dire potentiellement chacun de nous. La réalité 
virtuelle et même les moyens de communication en gé-
néral ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils sont 
d’un tel « poids » pour notre imagination, nos sentiments 
et notre réflexion, qu’ils peuvent nous enfermer. Les der-
nières années, avec leur lot de confinements et de télétra-
vail, ont ainsi multiplié les temps d’écran. Nous en 
voyons les conséquences. 
 
 

Pourquoi nous mettre en garde ? 
Toutes ces techniques restent des techniques, souvent 
neutres, jamais impératives. Nous pourrions construire 
un monde sans elles. Mais la tentation est grande de les 
utiliser. Leur efficacité accrue par les moyens modernes, 
la connaissance de l’être humain et l’expérience acquise 
en fait de redoutables tentations pour des personnes mal 
intentionnées (voir l’encadré : « L’enfer est pavé de 
bonnes intentions »). Et même entre les mains de per-
sonnes bienveillantes, leur potentiel est grand. Le résul-
tat est trop visible : les techniques commerciales, initia-
lement destinées à servir vendeur et acheteur, font au-
jourd'hui de ce dernier l’esclave d’une puissance com-
merciale impersonnelle. Les réseaux sociaux aussi sont 
devenus un but et non un moyen (sinon, pourquoi défiler 
[scroller !] des heures sans raison ?) Et nous pourrions 
multiplier les exemples à l’infini. 
 

Que faire ? 
Le révélateur du problème est toujours la place de 
l’Homme. Quand il n’est qu’une variable que l’on peut 
presser pour qu’un système fonctionne, le système est un 
esclavage. Quand l’Homme doit être éliminé pour que 
l’organisation fonctionne, il faut fuir. Quand des 
hommes meurent à cause d’un bilan comptable, d’une 
idée, d’une loi, d’une personnalité ou d’une somme de 
désirs, il faut au moins se remettre en question !  
 

Quand Dieu fait alliance avec Noé, il fait aussi alliance 
avec l’ensemble de la création à travers l’Homme 
(Gn 9). En remettant l’Homme au centre du monde, nous 
remettons l’Église au centre du village, nous rendons à 
l’Homme sa dignité d’être aimé de Dieu et au monde son 
sens. 

Abbé HD 

La fenêtre d’Overton est plus une 
description de ses résultats qu’une 
manipulation à proprement parler. 
Elle peut aussi être utilisée comme 
moyen. Un exemple significatif 
est l’avortement. Nous pourrions 
aussi comprendre ce processus 
pour le cas du cannibalisme. Une 
idée est d’abord impensable et, de 
fait, innommable. Elle peut faire 
l’objet d’études ou de publicité et 
devenir radicale. Par la multiplica-
tion ou par le soutien de personna-
lités elle peut devenir acceptable. 

Par des lois, des études ou des contre-exemples devenir 
raisonnable et même populaire. Avec le temps et l’éner-
gie devenir une politique publique. Petit à petit, à force 
d’efforts et, évidemment, de manipulation, devenir telle-
ment évidente que c’est sa remise en question qui de-
vient impensable. 
 

Ainsi, en quelques dizaines d’années, l’avortement est 
passé d’impensable au statut proche de droit fondamen-
tal. Qui peut prédire ce qui entrera dans cette catégorie 
demain ? L’euthanasie ? La sélection génétique ? L’abo-
lition de la liberté individuelle ? attention aux gros titres 
ravageurs !!! 

Fenêtre d’Overton 

Ils en ont parlé. 
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   Qui n’a pas entendu parler de l’obsolescence program-
mée des machines, ordinateurs et autres frigos ? Mais de 
l’obsolescence de l’homme ? Bizarre, non ? Pourtant cer-
tains philosophes en ont parlé au 20e siècle. Certes, 
l’homme est programmé pour vieillir, mais pas pour être 
mis au rancart. Existe-t-il un homme obsolète, démodé, 
vieillot… périmé ? La vie sur terre est-elle une fin ? ou 
bien plutôt un commencement ? Les chrétiens parlent 
même d’un « enfantement » à la vie céleste ? 

 

Les 30 années dites glorieuses après la dernière guerre 
mondiale ont vu la reprise économique accompagnée 
d’un matérialisme rampant. Avons-nous su utiliser les 
découvertes scientifiques et en discerner les dangers et 
les limites sur le plan humain ? Avons-nous trouvé ex-
cessif ou impossible le roman d’Aldous Huxley « Le 
meilleur des mondes », grand classique de la science-
fiction d’anticipation publié en 1932 ?  Il y décrit un 
monde de castes, peuplé d’hommes et de femmes condi-
tionnés par des manipulations génétiques, contrôlés, eu-
phorisés. Les bons d’un côté, et de l’autre les 
« sauvages » discriminés. Avons-nous pris au sérieux son 
« Retour sur le meilleur des mondes » en 1958 lorsqu’il 
constate que les prophéties de 1932 se sont réalisées 
beaucoup plus tôt que prévu : « Le cauchemar de l’orga-
nisation totale… nous attend maintenant au coin de la 
rue. », ceci grâce aux moyens de communication de 
masse. Il avertit que la liberté économique et politique 
diminuera, mais que la liberté sexuelle augmentera. 
D’autres philosophes tels que Günther Anders avaient 
déjà pointé avant-guerre la dépersonnalisation de 
l’homme et le conditionnement de la liberté. Qui a voulu 
cette transformation ? 
 

 Que s’est-il passé depuis les dernières décennies ? 
Nous vivons visiblement une époque charnière de muta-
tion économique, mais l’homme créé à l’image de Dieu 
peut-il changer de valeurs ? Autrefois, le principe de la 
loi était la défense intangible du Bien. A l’heure actuelle, 
les lois accompagnent les changements de mœurs. Donc 
ce qui était vrai avant peut ne plus l’être, ce qui était dé-
fendu peut devenir permis. Par exemple, l’interdit de tuer 

ne concerne plus l’enfant à naître.  Le curseur de la dé-
fense de la vie a été progressivement déplacé par touches 
successives pour passer du défendu au permis en passant 
par toutes sortes d’arguments aux apparences généreuses, 
au début ou à la fin de la vie humaine. Autre exemple : la 
famille constituée d’un père et d’une mère a perdu sa 
première place au profit de bien d’autres modèles de fa-
mille éloignés de la loi naturelle. Où est le bien de l’en-
fant ? A l’avenir, l’homme sera-t-il noté sur son compor-
tement (crédit social en Chine), suivi, tracé (c’est déjà 
fait avec nos téléphones), pucé, voire télécommandé ? 
 

Comment cela a-t-il été possible ? Nous pouvons com-
mencer à comprendre que la perte du sens de la sacralité 
a entraîné la perte des repères traditionnels. Dieu a été 
progressivement écarté de la vie publique et de l’éduca-
tion. Le Bien et le Mal ont été parfois inversés. Mais 
pourquoi, par quoi, par qui nous sommes-nous laissé en-
fumer ? Pendant ces deux années de pandémie et de con-
traintes, nous n’avons jamais autant parlé, disputé, discu-
té à propos des ordres et contre-ordres sur airs d’émo-
tion ! Comment s’y retrouver ? Combien de dépressions, 
de mal-être, même chez des enfants ? Que se serait-il 
passé pendant la guerre de 1940 si nos parents avaient eu 
peur de mettre des enfants au monde ?  
Les enfants sont la richesse du futur. 

L’obsolescence (programmée ?) de l’homme 
Le paradis sur terre ou au ciel ? 
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Rome 2021 : 
Pèlerinage des confirmés 
2020 et confirmands 2022 

 
Du 24 au 30 octobre 2021, notre évêque a convié les 
jeunes du diocèse ayant reçu le sacrement de confirma-
tion en décembre 2020 ainsi que ceux qui s’y préparent 
pour mai 2022, à participer à ce pèlerinage. Quinze 
jeunes de la paroisse ont eu le plaisir de faire partie du 
groupe des 70 jeunes inscrits et des 8 accompagnateurs. 
 

Sur la Via Appia (chemin emprunté par Saint Pierre), 
Monseigneur Lebrun a rejoint le groupe. Tout au long du 
pèlerinage, autour de Saint Pierre et des apôtres, les 4 
prêtres du diocèse dont le Père Delavenne qui ont ac-
compagné le groupe, ont partagé leurs connaissances sur 
les dons de l’Esprit faisant grandir l’importance du sa-
crement de la confirmation chez les jeunes. 
 

Durant le séjour, guidés par notre évêque et les prêtres 
qui furent de très bons guides touristiques, les confirmés 
et futurs confirmands ont eu la chance de visiter un cer-
tain nombre d’églises, toutes plus belles les unes que les 
autres, et d’admirer de sublimes tableaux de Le Cara-
vage. Ils ont pu aussi assister à l’audience du Pape Fran-
çois et découvrir le Vatican et sa merveilleuse et gran-
diose basilique. Coté découverte de la ville, certain ont 
pu aller visiter les fouilles sous Saint Pierre, d’autres 
voir les fontaines et les places. Quant à la gastronomie, 

que dire si ce n’est que la réputation des Italiens concer-
nant les Gelati n’est pas une légende… 
 

Le pèlerinage fut marqué par de vrais moments de 
prières (messes quotidiennes, veillée de réconciliation 
dans l’église française de Saint Louis des français, 
Laudes) mais aussi par des rencontres : la communauté 
St Egidio, qui conserve le bréviaire du Père Hamel que 
les jeunes ont pu admirer, leur a expliqué leur belle ac-
tion de charité. Au séminaire français, le jeune diacre et 
futur prêtre Martin leur a expliqué son parcours et la vie 
dans ce bel endroit. 
 
Enfin, une rencontre entre tous les jeunes participants de 
la paroisse a eu lieu le dimanche 28 novembre pour clô-
turer ce beau pèlerinage avec les familles. 

    Les organisateurs 

Veillée de prière  
 
Le mardi 11 janvier dernier, Guillaume D’Alançon, fonda-
teur des accueils Louis et Zélie nous a permis de nous réu-
nir pour une veillée de prières pour la famille autour des 
reliques des Saints Louis et Zélie Martin. 
 

Deux horaires étaient alors proposés : soit 17h30 soit 
20h30, chacun pouvant choisir en fonction de ses besoins. 
Au cours de chaque veillée, un temps d’adoration était 
proposé puis chacun a pu s’il le désirait recevoir le sacre-
ment de la confession auprès du Père Delavenne. 
 

A la veillée de 20h30, nous avons eu l’immense joie de 
retrouver Thomas, que nous croisons les lundi soir lors des 
maraudes. Il était venu spécialement de Rouen avec un 
ami pour cette occasion, lui qui aime aller à Lourdes en 
pèlerinage depuis quelques années. 
 

Entre les deux veillées, ce fut l’occasion, pour les béné-
voles de l’accueil de St martin, de diner ensemble en com-
pagnie de Guillaume. Ces diners sont l’occasion de mo-
ment de partage et d’échange. 
     Des paroissiens 
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Un appel simple, à la portée de chacun, pour deman-
der la protection de Marie en cette période de crise. 
 

Imitons les Autrichiens qui se sont lancés fin novembre 
dans la récitation hebdomadaire et publique du chapelet 
devant les calvaires et les chapelles qui maillent leur 
pays. 
 

La France, terre de Marie, est, elle aussi, couverte de 
calvaires, de chapelles, de statues de la Vierge et des 
saints. Tous les mercredis à 18h00 si possible, pour 
marquer l’unité de cette initiative, allons dire PU-
BLIQUEMENT le chapelet afin que notre Reine 
vienne rétablir la confiance et la paix dans les cœurs. 

Une douzaine de chapelets ont commencé à Rouen et 
alentour.  
 

En France, depuis le mercredi 12 janvier, les initiatives 
se multiplient. Plus de 2.600 chapelets ont déjà démarré 
dans villes, villages, quartiers, devant calvaires, églises 
ou statues dont notre pays est parsemé. Continuons au 
plus près de chez nous. Si le chapelet devant l’église de 
Roumare semble trop éloigné, il ne faut pas hésiter à 
démarrer un autre lieu dans notre paroisse, à Saint-
Martin ou dans la boucle de Seine. 
 

* Rejoindre le réseau Telegram si vous n’y êtes déjà, et 
rechercher le groupe « Initiative La France Prie », 
puis partager à tous vos contacts susceptibles de s’y 
joindre.  

* Ou bien consulter le site    http://lafranceprie.fr 

Soit on choisit de re-
joindre un lieu, soit on 
inscrit un nouveau lieu 
précis, avec code pos-
tal, et le jour et 
l’heure du rendez-
vous. Et rien de plus. 
Le but n’est pas de 
faire de grands ras-
semblements, mais que chacun prie près de chez 
soi. Les groupes s’étofferont d’eux-mêmes grâce à 
la carte actualisée sur le site !   

 Vous pouvez aussi avertir le secrétariat (02 35 32 
00 55) de la paroisse Saint-Georges de Boscher-
ville de nouveaux lieux plus près de chez vous.  

 Qui va démarrer un groupe à Saint-Martin, Quevillon 
ou Saint-Pierre de Manneville ? 

 

Qui ? Toutes les personnes de bonne volonté qui sou-
haitent réciter le chapelet. Que l’on soit seul, en famille, 
avec   amis, avec ou sans prêtre, chacun dans son vil-
lage ou quartier. 
Comment ? Comme on veut, (sans haut-parleur !). 
Une ½ heure de simple chapelet ; uniquement religieux, 
quelques chants, prier aussi Saint Joseph patron des 

travailleurs et des fa-
milles.  
Pourquoi ? Pour con-
fier à la Très Sainte 
Vierge Marie notre 
pays qui subit une 
grande crise. 
Dans quel but ? Po-
ser un acte public et 
de témoignage de 
notre Foi pour deman-
der la paix et la con-
corde.  
Jusqu’à quand ? Jus-
qu’à ce que la crise 
actuelle se soit résolue 
de manière pacifique. 
Que faire si je me 
retrouve seul ? Le 
nombre de partici-
pants au chapelet 
n’est pas ce qu’il y a 
de plus important. 

Rejoignez l’initiative « La France Prie » 

Prière à l’abbatiale 
 

Écrite dans le cahier des intentions de prière au pied de Notre Dame de Lourdes.  
La main tendue est au pied de la pile de droite à l’entrée du transept de l’abbatiale Saint-Georges. 
 

J’ai donné à la main tendu pour tout les pauvres  
obligé de faire ce geste dans le respect de tous. 

Merci de les aider Ste Marie. 

http://lafranceprie.fr
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C’est à Saint-Martin de Boscherville.  Créé par la pa-
roisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare,    cet 
accueil, fonctionne depuis juin 2021, sur rendez-vous. 
Gratuit et confidentiel. 
 

« Ce centre d’orientation ouvert à tous est un lieu 
d’écoute et d’accompagnement qui s’adresse à toute 
personne qui rencontre des difficultés personnelles, fa-
miliales ou affectives, qui subit douloureusement ces 
temps de pandémie, qui se pose des questions sur sa vie 
affective ou relationnelle, qui se sent seul, qui souhaite 
simplement parler… », explique l’équipe, composée de 
huit bénévoles.  
« Nous avons été formés à l’écoute par Guillaume 
d’Alançon, fondateur des accueils Louis et Zélie, précise 
Guylaine, bénévole. Notre rôle, après l’accueil et 
l’écoute, est de guider les personnes vers des profes-
sionnels ou des associations qui ont les compé-

tences. » 
 

Témoignage d’Isabelle, autre bénévole : « Le fait qu’on 
soit en équipe par deux pour recevoir les personnes 
donne confiance. On peut échanger, partager en toute 
discrétion. Il y a un dialogue vraiment humain. Les gens 
repartent avec de la joie dans le cœur. Il y a un accueil à 
Rouen, mais c’est important de faire connaître ce service 
aussi dans la campagne. » 
 

Il y a 34 accueils Louis et Zélie, en France, Espagne, 
Belgique, Suisse et Monaco.  
 

L’Accueil Louis et Zélie 

Accueil Louis & Zélie 
21, chaussée Saint-Georges,  
à Saint-Martin-de-Boscherville 

Contacts : 07 49 54 36 10  
 accueillouisetzelie76@gmail.com 

   

Pendant les vacances de février, les caté-
chistes de la paroisse ont proposé aux en-
fants de leur équipe une petite sortie. C'est 
ainsi que, nous nous sommes retrouvées, 
accompagnées du Père Delavenne et de 
quelques parents, le mercredi 16 février. 
   La journée a commencé par la messe à 
l'abbaye de saint Wandrille, puis une ren-
contre avec un moine du monastère. Notre 
curé a, ensuite, proposé une visite guidée 
du site aux enfants. 
   Après l'office de Sexte, nous avons tous 
pique-niqué dans une salle prêtée par les 
moines. 
   L'après-midi nous avons visité l'église d' 
Yvetot (explication de ses vitraux etc..). 
   Pour finir, comme nous sommes tous des enfants, nous 
nous sommes amusés  avec un bowling puis un laser-
game (devinez qui a gagné ?...). 

 
   Une journée bien remplie, 
pleine de bons souvenirs ! 

Les catéchistes 

Sortie kté ! 

https://www.accueillouisetzelie.fr/
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DENIER DE L'EGLISE 2022  

(Conversation impromptue du trésorier 
avec une paroissienne). 

 
Bientôt va s'ouvrir la nouvelle campagne pour le denier… 
 
Encore !... L'autre vient juste de se terminer ! 
En effet, les dons au denier 2021 (auxquels s'ajoutent ceux 
de l'opération "soutien aux paroisses") ont permis de récolter 
un peu plus de 33.000 €. Comparativement, dans nos 11 clo-

chers, les quêtes se sont élevées à 50.326 € (+ 30 % par rapport à 2020 où les offices et les cérémo-
nies avaient été bien perturbés). C'est dire combien c'est une ressource essentielle  pour nous. 
 

Et tout ça, ça sert à quoi ? 
A faire vivre la paroisse, pardi ! Parmi ses dépenses en 2020 (116.000 €, excusez du peu !), il faut 
payer les salaires, les charges sociales (l'URSAFF veille au grain !), les factures d'électricité, de télé-
phone (vous avez déjà consulté notre application pour smartphones ?), l'entretien des églises, la cier-
gerie, les activités pastorales (rappelez-vous les pèlerinages des jeunes cet été et à Lourdes), l'im-
pression de Regard… 
 

Vous allez faire quoi cette année ? 
Le conseil financier a autorisé l'engagement de travaux de réparation à la chapelle du Paulu et à la 
salle paroissiale Jean-Paul II, l'installation à l'abbatiale d'une boucle audio pour les malentendants et 
la mise en place d'une borne interactive, peut-être un pèlerinage en Terre Sainte ; qu'en pensez-
vous ? 
 

Vous avez ce qu'il faut pour payer tout cela ? 
Le fonctionnement d'une paroisse repose sur ses paroissiens : d'où le denier "de l'église" auquel cha-
cun peut contribuer en liquide, par chèque, ou mieux maintenant, par prélèvement bancaire automa-
tique. 
 

Et moi, j'y gagne quoi ? 
Le prélèvement assure une ressource mieux étalée dans l'année pour faire face à toutes nos dépenses 
et une contribution moins lourde pour celui qui donne. En plus, les donateurs peuvent bénéficier d'une 
réduction d'impôt portée depuis juin 2021 à 75 %. Autrement dit, si vous donnez 100 €, cela ne vous 
coûtera que 25 € ! 
 

Ah ! oui ? 
A vous de jouer, et venez voir ce que nous allons faire cette année grâce à vous ! Merci d'avance. 
 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUSNOUS  
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CHEMIN DE CARÊME... CHEMIN DE CARÊME...   

Le Linceul de Turin 
 

Non peint de main d’homme… Signe de 
douleur, de vie et d’amour 

Rappel de la mort et de la résurrection de 
Jésus Christ 

 
Le Saint Suaire de Turin ou "Linceul de Turin", 

est un ancien drap mortuaire en lin sur lequel est impri-
mée l'image d'un homme ayant subi une crucifixion. Il 
est conservé dans la chapelle royale 
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
de Turin.   

 
Historique 

Eusèbe de Césarée (265 - 340) 
mentionne que le portrait du Christ 
aurait été envoyé à Abgar, roi 
d'Edesse au Ier siècle, qui se conver-
tit. Il raconte aussi le voyage d’Hé-
lène, mère de l’empereur Constantin, 
en Palestine où elle découvre des re-
liques de la Passion. Dans une homé-
lie, saint Cyrille de Jérusalem (315-
387) affirme : "Tout ce que le Sei-
gneur a souffert dans sa Passion, 
nous pouvons le voir sur ses linges 
mortuaires que nous conservons dans 
cette église (le Saint Sépulcre)". 

En 525, le "Mandylion", est re-
trouvée à Edesse (aujourd'hui Urfa, en 
Turquie). Au cours de travaux on au-
rait découvert un linge portant l'effi-
gie d'un homme cachée au-dessus 
d'une des portes de la ville. L'empe-
reur Justinien de Constantinople dé-
cide de construire la cathédrale Sainte
-Sophie à Edesse pour y conserver 
cette image. En 944, il est transféré à 
Constantinople (aujourd'hui Istanbul). 
En 1204, le linceul disparaît dans le 
pillage de la ville par les croisés Un 
croisé l'amène-t-il en Europe ? 

En 1353, première certitude his-
torique : Geoffroy, 1er Comte de 
Charny le donne aux chanoines de 
Lirey (près de Troyes). En 1453, 
après de nombreuses péripéties il 
passe aux mains de la famille de Sa-
voie. En 1532 le Saint Suaire est en-
dommagé par un incendie à Chambé-
ry, confié aux Clarisses de Chambéry 
qui le réparent.  

Photographié en 1898 par Secon-
do Pia : l'image positive d'un homme 
de 1.81 m, nu et couché apparaît sur 
le négatif. En 1980 le roi Humberto 
II en fait don au Vatican en 1980. Il 
est conservé à Turin dans la cathé-
drale. La dernière ostension remonte à 

avril 2021. 
Des recherches historiques actuelles sont prometteuses 
de nouveaux éléments en faveur de l’ancienneté. 
 
Étude 

La première photo du linceul fut faite par le photo-
graphe italien Secondo Pia en 1898. Le négatif de la 
photo restitua l'image positive beaucoup plus lisible 
d'un homme ayant subi les mêmes tortures que le 
Christ. Cette révélation inattendue remua le monde 
chrétien et la communauté scientifique. Depuis, les re-
cherches ne cessent de s’affiner et surmontent les ob-

jections antérieures. Il est démontré 
maintenant que Jésus mesurait au 
moins 1m90.  Les dernières études 
sur le sang et le sérum du crucifié 
peuvent être mises en parallèle avec 
d’autres reliques comme la Tunique 
d’Argenteuil, le Suaire d’Oviedo et 
même certains miracles eucharis-
tiques : il s’agit du groupe sanguin 
AB.  
 
Les innombrables analyses permet-
tent d’affirmer aujourd’hui que ce 
suaire est authentique, c’est-à-dire 
qu’il n’a pas pu être ni peint ni tru-
qué. La Passion du Christ est 
« inscrite » dans le Linceul de Turin.  
Comment ce linceul antique pourrait-
il être un faux, puisque le principe de 
la photographie n’est connu que de-
puis le XIXe siècle ?  
Preuve pour les uns, épreuve pour les 
autres ? L’Église laisse la liberté à 
chacun. Sur ce linceul, les souf-
frances infinies du Christ pour rache-
ter les péchés du monde et sauver 
l’humanité sont offertes à la médita-
tion de tous. 
 

Pour ceux qui veulent en savoir 
plus : 
Site https://www.jesus-sauve.fr › lin-
ceul-de-turin 
Voir la remarquable vidéo  https://
youtu.be/x8kXiDm5rLc    
Livre : ETUDES ET REVE-
LATIONS SUR LE LINCEUL de 
François Giraud (médecin), Thierry 
Castex (géophysicien) et Yves-Marie 
Giraud (informaticien spécialisé en 
colorimétrie), Éditions Rassemble-
ment à Son Image, décembre 2017 

Une reproduction en grandeur 
nature du Linceul de Turin sera 
exposée dans l’abbatiale Saint-
Georges de Boscherville pendant 
le temps du Carême et la Se-
maine pascale, du 2 mars au 25 
avril 2022.  

http://www.lastampa.it/2017/07/11/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/shroud-new-study-there-is-blood-of-a-man-tortured-and-killed-c1jdACNKkTlD9YBPS4kFXM/pagina.html
https://youtu.be/x8kXiDm5rLc
https://youtu.be/x8kXiDm5rLc


13 

PASSION ET RESSURECTIONPASSION ET RESSURECTION  

Le visage du Seigneur 
 

Le linceul de Turin est probablement l’objet le plus étu-
dié au monde par beaucoup de scientifiques. Combien 
d’objets de musées ont-ils autant de présomptions d’au-
thenticité qui finissent par converger en preuve ? 
Qu’importe ! Dieu propose ses grâces et ses signes à 
tous les hommes, et chacun dispose en toute liberté. 
 

« Je cherche le visage du Seigneur » selon le chant 
d’inspiration biblique. L’image du linceul nourrit la foi 
de tant de chrétiens depuis des siècles. C’est la première 
icône, la vraie icône qui invite à la vie intérieure. 
 

Quelle paix ! Quelle sérénité !  
Silence. Plénitude. Mystère. 
Présence muette et immuable, dans le temps et hors du 

temps. 
Yeux fermés pour ne pas voir les vilénies des hommes, 

pour n’accuser aucun, pour ne forcer personne à Le 
suivre, pour respecter la liberté de chacun. 

Regard intérieur qui nous interroge, pénètre si profon-
dément. 

Interrogation muette : Veux-tu m’aimer ? Veux-tu me 
comprendre ? Veux-tu m’aider ? 

Puisque nous faisons partie du Corps du Christ, il nous 
faut aussi participer à la Passion, Passion-
souffrance, Passion-Amour aussi et Passion-
Pardon. 

Aucun reproche, aucune amertume. Jésus est complète-
ment offert à l’Amour de son Père… et à la vio-
lence des hommes. 

Yeux fermés, mais oreilles ouvertes. Il ne dort pas. 
Yeux qui enferment l’éternité. 

Il attend avec patience et humilité, abnégation. Nous 
aussi, nous devons marcher les yeux fermés sur le 
chemin et faire confiance. 

 

Jésus si humble dans sa misère, et si grand dans sa di-
gnité. 

Quand on contemple Jésus, aucune valeur ne peut être 
relative. La Vérité est immuable, comme l’Amour. 

Regard qui nous appelle à exercer notre liberté entière-
ment, jusqu’au bout, sans nous soucier du « qu’en 
dira-t-on », mais sans blesser personne. 

 

Nous pouvons redire à nos enfants cette prière de béné-
diction que Dieu avait suggérée à Moïse pour qu’il l’en-
seigne à Aaron et à ses fils:  
 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il te prenne en grâce !  
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il 

t’apporte la paix !” (Nb 6, 24-26) 

Ostensions de la Sainte Face 

 

L’existence du Linceul était bien connue en France depuis son arrivée en France au 14e siècle à Lirey en Cham-
pagne, puis à Chambéry. La famille de Savoie le déposa en 1578 à Turin où il fut exposé de nombreuses fois au 17e. 
Voici quelques exemples de représentations du visage du Christ visible sur le voile de Véronique et sur le Linceul : 

Eglise de Louviers (Eure) 
Ste Véronique tient le voile 
avec lequel elle a essuyé le 
visage de Jésus montant au 

Golgotha.  

Abbatiale Saint-Georges de Boscherville 
Dans la chapelle sud du transept subsistent des traces de pein-
tures maniéristes du 17e siècle, notamment dans le fond de la 
crédence ogivale.  
(Le dessin ci-dessus de la crédence aide à situer le visage peint.)  

Eglise Saint Sauveur 
Vendée 

Sculpture placée  
au -dessus de la porte 
d’entrée occidentale.  
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CARNET DE LA PAROISSECARNET DE LA PAROISSE  

 BAPTEMES 
2021 
24/10  Clément MARTIN (St-M. de Boscherville) 
24/10  Joséphine ROUVIERE (St-M. de Boscherville) 
24/10  Philippa BALÉDENT (St-M. de Boscherville) 
12/12  Diane DUVIVIER (St-M. de Boscherville) 
12/12  Lucas DUVIVIER (St-M. de Boscherville) 

12/12  Lucien VASSAL  
(St-M. de Boscherville) 

 

2022 
05/02  Astrid FLOC'H (St-P. de Varengeville) 

2021 
28/10  Jean-Claude RIVALAN (St-M. de Boscherville) 
02/11  Patrice CHABARDIN (St-M. de Boscherville) 
05/11  Françoise DELALONDE (St-M. de Boscherville) 
18/11  Elisabeth HINGREZ (St-M. de Boscherville) 
26/11  Georges DOUILLET (Roumare) 
30/11  Jean-Pierre FOUTREL (St-P. de Manneville) 
01/12  Renée HELLOUIN (Val de la Haye) 
08/12  Robert DANET (St-M. de Boscherville) 
03/12  Robert MERY de BELLEGARDE  

(St-P. de Manneville) 
07/12  Daniel MOREL (St-P. de Varengeville) 
14/12  Réjane GRICOURT (St-P. de Varengeville) 
28/12  Marcelle NOLE (Montigny) 
30/12  Daniel POIS (Hénouville) 

2022 
04/01  Guy PINGUET (St-M. de Boscherville) 
07/01  Lucienne PUJOL (Montigny) 
08/01  Michèle ROSE (Val de la Haye) 
12/01  Bernard LEVILLAIN (St-P. de Varengeville) 
18/01  Jean-Claude LEVEQUE (Quevillon) 
18/01  Danièle DHAINAUT (St-M. de Boscherville 
19/01  Michel MONCHAUX (St-M. de Boscherville 
20/01  Bernadette BENARD (Val de la Haye) 
24/01  Josiane SROKA (Sahurs) 
27/01  Gérard FLEURY (Val de la Haye) 
01/02  Françoise LETHUILLIER (Hénouville) 
03/02  Guy GARCIA (Hénouville) 
10/02  Madeleine PETIT (St-P. de Varengeville) 
18/02  René PUJOL (Montigny) 

 OBSEQUES  

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

Souhaitant prendre le chemin d'humanité et de justice tracé par l’Évangile 
plutôt que la voie d'un raisonnement pénal purement juridique, les évêques 
de France ont reconnu le principe d'une responsabilité institutionnelle de 
l’Église dans les atteintes faites aux personnes. Ils ont ainsi décidé en mars 
2021 la création du SELAM (Fonds de secours et de lutte contre les abus 
sur mineurs). 
 

Ce fonds sera abondé dans chaque évêché uniquement par des contribu-
tions volontaires et nullement par prélèvement sur leurs ressources ordi-
naires (le denier de l'église, les quêtes ou les offrandes). 
Pour sa part, l'association diocésaine de Rouen contribuera en mobilisant 
les legs effectués par les prêtres auteurs des abus, en vendant les oeuvres 
d'art non religieuses qu'elle détient encore et en procédant à la vente d'im-
meubles ou de biens non utilisés à des fins pastorales. La contribution 
ponctuelle et volontaire de paroissiens sera naturellement également ac-
cueillie. 
 

L'indemnisation sera déterminée au cas par cas par une commission natio-
nale, indépendante des évêchés, par comparaison avec des précédents 
d'autres pays. 

Les suites du rapport "SAUVE" sur les abus sexuels dans l’Église 
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Album souvenirsAlbum souvenirs  

 

Veillée de Noël à St P. de Varengeville 
1924 décembre 2021 

St Nicolas 

Pèlerinage à Rome 
Du 24 au 30 octobre 2021 

Anciens combattants 
11 novembre 2021 



 Vendredi 19h Samedi 18h Dimanche 9h30  
Dimanche 

11h 

MARS 2022 SMB = St-M. de BOSCHERVILLE 

2 mars       
      CENDRES 

10h messe à St-P. de MANNEVILLE 
18h30 messe à St-P. de VARENGEVILLE 

4-5-6       CAREME 1 
QUEVILLON 

 
MONTIGNY 

 
St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

11-12-13 CAREME 2 ROUMARE / / SMB 

18-19-20 CAREME 3 SAHURS HÉNOUVILLE / SMB 

25-26-27 CAREME 4 St-P. de VARENGEVILLE VAL de la HAYE St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

AVRIL 2022  

1-2-3       CAREME 5 HAUTOT sur SEINE / / SMB 

8-9-10    RAMEAUX MONTIGNY QUEVILLON / SMB 

14            Jeudi Saint 19h : Ste Cène à St-M. de BOSCHERVILLE 

15      Vendredi Saint 19h : Office de la Passion à St-M. de BOSCHERVILLE 

16         Samedi Saint 21h30 Vigile pascale à St-M. de BOSCHERVILLE  

17                PAQUES 11h messe  de Pâques à St-M. de BOSCHERVILLE  

22-23-24  
Divine miséricorde 

St-P. de MANNEVILLE ROUMARE St-M. de BOSCHERVILLE 
SMB 

St Georges 

MAI 2022  

29-30-1    PAQUES 3 HENOUVILLE SAHURS St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

6-7-8        PAQUES 4 VAL de la HAYE  MONTIGNY 
St-P. de MANNEVILLE 

Anciens combattants  
SMB 

13-14-15  PAQUES 5 HAUTOT sur SEINE St-P. de VARENGEVILLE St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

20-21-22  PAQUES 6 QUEVILLON / / 
SMB 

Rogations 

26         ASCENSION 11 h : messe de l’Ascension à St-M. de BOSCHERVILLE 

27-28-29  PAQUES 7 ROUMARE St-P. de MANNEVILLE St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

JUIN 2022  

3-4-5   PENTECOTE SAHURS Cathédrale St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

10-11-12   Ste Trinité HENOUVILLE / St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

17-18-19 
St SACREMENT 

HAUTOT sur SEINE St-P. de VARENGEVILLE St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

24-25-26      13ème dim  MONTIGNY 
VAL de la HAYE  

Fête patronale 
St-M. de BOSCHERVILLE SMB 

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  


