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Agenda de la semaine du 4 au 10 juillet 2022 
LUNDI 4   (vert) pas de messe 
 

MARDI 5  St-Martin de Boscherville : 8h Laudes 
(vert)   9h15 Messe du Pélé VTT du Diocèse, 18h30 Chapelet « La France prie » 
 

MERCREDI 6 Ste Maria Goretti, vierge et martyre (Italie)  
(rouge)  St-Martin de Boscherville :  8h Laudes, 9h Messe  
    Hénouville :    15h30 Obsèques de Daniel BIDAUX 
 
JEUDI 7  St-Martin de Boscherville :  8h Laudes, 18h30 Adoration,  
(vert)    19h Messe Intention : Jacqueline COUVOUT (†) 
     Le Val de la Haye :  10h Obsèques de Franck  ROSE 
    Quevillon :  15h30 Obsèques  de Yann LEVEQUE 
 

VENDREDI 8 St-Martin de Boscherville :  8h Laudes 
(vert)   Saint-Pierre de Varengeville : 14h30 Obsèques de Denise QUEVESNE 
    Saint-Pierre de Manneville :  19h Messe  
 

SAMEDI 9  St Augustin Zhao-Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs en Chine 
(rouge)  St-Martin de Boscherville : 8h Laudes, 8h30 Messe 
    10h45 Baptême  d’Arsène CRISTINA,  14h30 Baptême de Sacha DELILLE 
    16h30 Mariage de Fabrice ROUSSON et Nadia HULLE  
 

15e Dimanche du temps ordinaire (vert) 
SAMEDI 9  Duclair :  18h30 Messe  
 

DIMANCHE 10 La Vaupalière (à la chapelle du Parquet, avec les louveteaux) 
      8h30 Laudes, 9h Messe 
     St-Martin de Boscherville : 10h30 Confessions, 
      11h Messe Intention : Martine BAUDOUIN (†) 
      12h30 Baptêmes Inacio BIRRA et Auguste MORRISSON 
 

Du 10 au 13 juillet aura lieu le pèlerinage VTT paroissial jusqu’à Saint-Valéry en Caux. 

14 ème dimanche du temps ordinaire - Année C (vert) 
 

SAMEDI 2  Quevillon : 18h Messe Intentions : Roger et Vincent DESMOULINS (†), 
Simon LUCIEN (†) 

 

DIMANCHE 3  St-Martin de Boscherville :  9h Laudes - 9h30 Messe 
   10h30 Confessions  11h Messe Intentions : Sylvie VOISIN(†) 

 
Merci de prier cette semaine pour :          Raphaël, Côme et Daphné (baptisés) 

Gabriel et Marion (mariés) 
Rolande LAILLIER (inhumée) 

Ordinaire de la messe : de Bois des Puits 
 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle  -  T 154-1 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,  
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !  
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume  
aux travaux de la moisson,  bienheureux êtes-vous ! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,  en témoins du seul Pasteur, etc. 
Si le monde vous appelle à l’accueil  et au partage pour bâtir son unité, etc. 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile  en tout point de l’univers, etc. 
 

Préparation pénitentielle :   Je confesse à Dieu 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : Seigneur, prends 
pitié. R/. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Ô Christ, prends pitié. R/. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié. 
R/. Seigneur, prends pitié.  Que Dieu tout-puissant… R/  Amen. 
 

Gloire à Dieu : de Bois des Puits 
 

1ère lecture : (Is 66, 10-14c) Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve 
 
 
 
 
 
 
Psaume 65 :  
 

2ème lecture : (Ga 6, 14-18) Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus 
 

Alléluia : Bois des Puits ; Évangile : (Lc 10, 1-12. 17-20) Votre paix ira reposer sur lui  
 

Symbole des Apôtres : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
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Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né 
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle : Seigneur, avec Marie, nous te prions  

 
 

Père, Nous te prions pour le Pape, nos évêques, nos curés, les diacres. Que ton Esprit Saint 
les accompagne dans leur travail missionnaire, agneaux parmi les loups, revêtus de 
confiance et d’espérance. 
 

Père, Nous te prions pour les élus de toutes nations. Fais d’eux des porteurs de justice et de 
paix. 
 

Père, Nous te prions pour nous-mêmes, membres de ton Église. La moisson est immense ; 
ne reculons pas devant la tâche, n’ayons pas peur d’aller sur le chemin que nous trace 
Jésus : Il est là, à côté de nous, berger attentif et miséricordieux. 
 

Père, Nous te prions pour les personnes âgées et les très âgées : que leur exemple de 
chrétiens incite les jeunes à s’engager sans crainte, que leurs cœurs s’ouvrent à la Charité 
et à la Foi, qu’ils sèment généreusement la joie et l’espérance de ta Parole divine auprès de 
ceux qu’ils rencontrent, des grands malades, des découragés, des désespérés. Ne laisse 
aucun nouveau-né sans baptême. 
 

Sanctus : de Bois des Puits 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi ! 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu ! 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : de Bois des Puits 
 

Chant de communion : Seigneur Jésus, tu es présent -  D 370 
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,  
dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.  
Ton sang  versé nous a  lavés et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.  
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.  
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 

Chant d’envoi : Que vive mon âme à te louer -  (C 513) 

    Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
    Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
CONSTITUTION PASTORALE SUR  

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

Section 2. La construction de la communauté internationale 
87. La coopération internationale et la croissance démographique 
1. La coopération internationale devient tout à fait indispensable lorsqu’il s’agit des peuples qui, 
assez souvent aujourd’hui, en plus de tant d’autres difficultés, souffrent particulièrement de celles qui 
proviennent de la croissance rapide de la population. Il est urgent de rechercher comment, grâce à la 
collaboration entière et assidue de tous, surtout des nations riches, on peut préparer ce qui est 
nécessaire à la subsistance et à l’instruction convenable des hommes, et en faire bénéficier 
l’ensemble de la communauté humaine. Bon nombre de peuples pourraient sérieusement améliorer 
leur niveau de vie si, instruits comme il convient, ils passaient de méthodes archaïques d’exploitation 
agricole à des techniques modernes et les appliquaient avec la prudence nécessaire à leur situation, 
tout en instaurant aussi un meilleur ordre social et en procédant à un partage plus équitable de la 
propriété terrienne. 
2. En ce qui concerne les problèmes de la population dans chaque nation, les gouvernements, dans 
les limites de leurs compétences propres, ont assurément des droits et des devoirs : par exemple pour 
tout ce qui regarde la législation sociale et familiale, l’exode des populations rurales vers les villes, 
l’information relative à la situation et aux besoins du pays. Comme aujourd’hui les esprits se 
préoccupent si fort de ce problème, il faut aussi souhaiter que des catholiques compétents en toutes 
ces matières, dans les universités en particulier, poursuivent assidûment les études entreprises et leur 
donnent encore plus d’ampleur. 
3. Puisque beaucoup affirment que l’accroissement démographique mondial, en tout cas celui de 
certaines nations, doit être freiné d’une manière radicale par tous les moyens et par n’importe quelle 
mesure de l’autorité publique, le Concile exhorte tous les hommes à se garder de solutions, 
préconisées en public ou en privé, et parfois imposées, qui sont en contradiction avec la loi morale. 
Car en vertu du droit inaliénable de l’homme au mariage et à la procréation, la décision relative au 
nombre d’enfants à mettre au monde dépend du jugement droit des parents et ne peut en aucune 
façon être laissée à la discrétion de l’autorité publique. Mais, comme le jugement des parents 
suppose une conscience bien formée, il est très important de permettre à tous d’accéder à un niveau 
de responsabilité conforme à la morale et vraiment humain qui, sans négliger l’ensemble des 
circonstances, tienne compte de la loi divine. Cela suppose, un peu partout, une amélioration des 
moyens pédagogiques et des conditions sociales et, en tout premier lieu, la possibilité d’une 
formation religieuse ou, à tout le moins, d’une éducation morale sans faille. Il faut, en outre, que les 
populations soient judicieusement informées des progrès scientifiques réalisés dans la recherche de 
méthodes qui peuvent aider les époux en matière de régulation des naissances, lorsque la valeur de 
ces méthodes est bien établie et leur accord avec la morale chose certaine. 


