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Vers le Ciel !
Algérie - désert du Sahara
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INFOS PAROISSE
Messes du dimanche
Samedi 18h Messe dominicale anticipée dans les
villages, en particulier les jours de fête patronale,
là où est la fête (voir la dernière page du journal)
Dimanche 9h30 et 11h à Saint-Martin de Boscherville (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

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

Confessions

L'appli de la paroisse

Dimanche 10h30 -11h à St-Martin de Boscherville
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

Android

Vous pouvez télécharger
l'appli de la paroisse sur
votre téléphone, et avoir à
portée de main les informations, l'agenda, les messes, Apple
les contacts, etc.

Secrétariat
11 chaussée St-Georges (salle Jean-Paul II)
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 09h – 12h30

Jeudi
de 18h30 à 19h à St-Martin de Boscherville

Un grand merci à nos annonceurs
La France Prie: chapelet
à l’abbatiale St-Georges
Prière pour la paix
Tous les mardis
de 18h30 - 19h
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Mariages

Baptêmes

Avant toute démarche de réservation de salle et de
date auprès d’organismes pour votre célébration
de mariage, nous vous invitons à contacter directement la paroisse pour fixer la date de votre mariage, au moins six mois à l’avance. Nous nous
devons de prendre en compte, en priorité, les demandes 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.

Les enfants devraient être baptisés dans les semaines 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.

ÉDITORIAL
Vers le ciel !!
Nous sommes en route vers la communion des saints, et
c’est note plus grande joie !
C’est bien, mais c’est quoi ? Dieu avec nous !
La communion des saints sera cet état particulier du paradis, où nous serons totalement capables d’aimer Dieu,
comme Lui nous aime déjà. En plus, à travers Lui, nous
serons capables d’aimer chaque personne. En cela nous
serons comme les anges : aimés, aimants et aimables.
Et toute note vie est déjà tournée vers le bonheur.
En négatif, nous le savons : il y a des choses que nous
n’emporterons pas au paradis, et nous pouvons y rester
empêtrés, pauvres de nous ! Mais en positif, c’est bien plus
beau : Heureux ! Huit fois heureux !!! Nous pouvons
tirer de chaque instant, chaque évènement de notre vie, un

trésor éternel. Cela se voit dans les sacrements, bien sûr, et
les jeunes de la paroisse nous montrent un beau chemin.
Cela se sent aussi dans la beauté de nos églises, de nos
liturgies et de la musique, même non liturgique. Mais là où
nous voyons ce bonheur resplendir, c’est dans la vie des
saints. Le bienheureux Carlo Acutis, récent patron des
geeks et informaticiens, montrait ainsi que l’eucharistie est
l’autoroute vers le ciel. Charles de Foucauld, maintenant
saint, nous montre aussi qu’on n’est jamais trop loin de
Dieu. Sa soif de bonheur s’est longtemps trompée de cible,
mais il a finalement trouvé le chemin du ciel dans le désert, en étant totalement donné : donné à
Dieu et donné aux autres, frère universel.
Nous pouvons suivre cet exemple, même
sans désert : aimer Dieu, aimer son frère,
aider ou donner ce que nous avons. Le
ciel est à portée de cœur !
Abbé H. Delavenne, curé

Dates à retenir :
2022
7 septembre 2022
8 septembre 2022
8-9 octobre 2022
7 décembre2022

Réunion de rentrée du catéchisme
Lancement des années d’aumônerie
Profession de Foi
St Nicolas à St P de Varengeville

2023
22 février 2023
2 avril 2023
8-9 avril 2023
18-20 avril 2023
28/05/2023
7 juin 2023

Cendres
Rameaux
Pâques
retraite de profession de foi
Pentecôte
Fête fin d’année
(KT, aumônerie)

Parcours Bêta (vendredi à 20h30-22h) salle Jean-Paul II
parce qu’il y a encore des questions (pas bêtes), surtout à propos de la foi !
Vendredi 16/09/22 Thème 1 :
« Peut-on montrer l’existence de Dieu ?
Vendredi 30/09/22 Thème 2 :
« Dieu veut-il mon bonheur ? »
Vendredi 14/10/22 Thème 3 :
« L’Évangile est-il vrai ? »
Vendredi 18/11/22 Thème 4 :
« Peut-on être sûr de sa foi ? »
Vendredi 02/12/22 Thème 5 :
« La foi s’oppose-t-elle à la raison ? »
Vendredi 16/12/22 Thème 6 :
« Pourquoi prier ? »
Vendredi 13/01/23 Thème 7 :
« La création selon la Bible est-elle contredite par les théories
scientifiques de l’évolution ? »
Vendredi 27/01/23 Thème 8 :
« Les anges existent-ils ? »
Vendredi 10/02/23 Thème 9 :
« Faut-il tuer le père ? »
Vendredi 10/03/23 Thème 10 : « Dieu s’oppose-t-il à ma liberté ? »
Vendredi 31/03/23 Thème 11 : « L’homme est-il l’égal de la femme ? »
Vendredi 14/04/23 Thème 12 : « Aimer est-ce vraiment possible ? »
Vendredi 12/05/23 Thème 13 : « Pourquoi respecter la vie humaine ? »
Vendredi 02/06/23 Thème 14 : « Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? »
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Dossier : Vers le ciel
« Je voudrais être assez bon pour qu'on dise :
Si tel est le serviteur, comment donc est le Maître? »
Le miraculé
de Saumur

L

e 30 novembre 2016, Charle
(son prénom ne comporte pas de S),
jeune apprenti charpentier de 21
ans, fait une chute de 15 mètres sur
un chantier du lycée Saint-Louis de
Saumur. Il s’empale sur le montant
d’un banc qui lui transperce le thorax sous le cœur. Il est emmené au
CHU d’Angers. Son patron, François Asselin, président de la confédération générale des moyennes
entreprises, catholique engagé,
lance une chaîne de prière : il demande avec sa famille l’intercession
de Charle de Foucauld pour la guérison du charpentier.
Au CHU d’Angers le chirurgien
doit extraire la rate du jeune
homme mais, heureusement,
Il a cherché les organes vitaux sont épartoute sa vie gnés. L’état général de Charle
le bonheur, sidère l’équipe médicale. Deet c’est dans puis des mois, le père Artarit,
le désert qu’il curé de la paroisse du BienCharles de Foucauld à
s’est tourné heureux
Saumur, et les paroissiens
vers le ciel priaient tous les jours pour que
le patron de leur église devienne saint.
En 1989, il y avait eu un premier
miracle. Une italienne avait guéri
d’un cancer des os, alors que son
état était désespéré. Il fallait un deuxième miracle pour la canonisation.
C’est en France, grâce à Charles de
Foucauld qu’il a eu lieu. Charle
n’est pas baptisé, n’est pas croyant.
Un peu dépassé par les événements,
il dit dans une interview : « Peutêtre que Charles de Foucauld m’a
aidé ». En mai 2020, le miracle est
reconnu. Dieu donne sans rien demander en retour. Le 15 mai 2022,
le nouveau saint est proposé à la
vénération des fidèles.
CV
« Un saint est un grand amoureux
de Dieu et du Christ. Charles de
Foucauld n’était pas un homme
parfait. Dans sa vie imparfaite, il
s’était laissé travailler par la
grâce ».
Margarité Saldania Mostaro, laïque
consacrée chez les petites sœurs du
Sacré-Cœur de Charles de Foucauld.

4

Saint Charles de Foucauld

Le Christ est le lien qui unit les vivants et les morts
Selon le Catéchisme de l’Église Catholique, (n° 946) « La communion des saints est précisément l’Église ».
Nous sommes tous un seul corps, tous unis par la foi, par le baptême… Tous unis en communion avec Jésus-Christ.
La communion des saints maintient ensemble la communauté
des croyants sur la terre et dans le Ciel, les saints, les pécheurs,
tout le monde.

Saint Charles
de Foucauld
(1858 - 1916)

O

fficier à la vie vide de
sens, à la recherche du
bonheur, il se convertit à
Paris. D’abord moine chez
les trappistes, il devient ermite en Palestine. Il est ordonné prêtre en 1901 et
s'installe dans le Sahara algérien. Il vit avec les Berbères, prêchant par son
exemple. Le 1er décembre
1916, il est assassiné à la
porte de son ermitage. Il est
très vite considéré comme
un martyr et fait l'objet d'une
véritable vénération. De
nouvelles congrégations religieuses, familles spirituelles
et un renouveau de l'érémitisme s'inspirent des écrits et
de sa vie. Il est canonisé le
dimanche 15 mai 2022.

Charles de Foucauld vers 1907

respect de la culture et de la
foi de ceux au milieu desquels il vivait. « Je voudrais
être assez bon pour qu'on
dise: Si tel est le serviteur,
comment donc est le
Maître? » (source: site du
Vatican, biographie).

Accueillir l'Évangile dans
toute sa simplicité, évangéliser sans vouloir imposer,
témoigner de Jésus dans le
respect des autres expériences religieuses, réaffirmer le primat de la charité
vécue dans la fraternité, voilà quelques-uns seulement
des aspects les plus importants d'un précieux héritage
Il voulait rejoindre ceux qui qui nous incite à faire que
étaient le plus loin, « les plus notre vie consiste, comme
délaissés, les plus abandon- celle du bienheureux
nés ». Il voulait que chacun Charles, à « crier l'Évangile
de ceux qui l'approchaient le sur les toits... [à] crier que
considère comme un frère,
nous sommes à Jé« le frère universel ». Il vou- sus » (source: site du Vatilait « crier l'Évangile par
can, homélie de la messe de
toute sa vie » dans un grand béatification).
MSJ

Dossier : Vers le ciel

Qu’est-ce donc que la « communion des Saints » ?
Nous formons un seul corps, dit saint

Ainsi, la relation d’amitié que je peux
établir avec un frère ou une sœur à
Paul, dans lequel Jésus est la tête et
côté de moi, je peux aussi l’établir
nous les membres (cf. 1 Co 12, 12).
avec un frère ou une sœur qui est au
Ainsi nous sommes liés les uns aux
Ciel. Les saints sont des amis avec
autres en communion.
lesquels nous entrons très souvent en
relation d’amitié. Ce que nous appeÉcoutons saint Paul : “Si un seul
lons dévotion à un saint est en fait une
membre souffre, tous les membres
façon d’exprimer l’amour fondé précipartagent sa souffrance ; si un
sément sur ce lien qui nous unit. Et
membre est à l’honneur, tous partanous avons des amis au Ciel. Tous,
gent sa joie. Or, vous êtes corps du
Christ et, chacun pour votre part, vous nous avons besoin d’amis ; de relaêtes membres de ce corps(1 Co 12, 26 tions significatives qui nous aident à
affronter la vie. Jésus aussi avait ses
-27). Nous sommes tous un seul
corps, tous unis par la foi, par le bap- amis, et il s’est tourné vers eux aux
tême… unis en communion avec Jé- moments les plus décisifs de son expérience humaine.
sus-Christ.

C’est toujours grâce à la communion
des saints que nous sentons proches
de nous, les saints et les saintes qui
sont nos patrons, par le prénom que
nous portons, par exemple, par
l’Église à laquelle nous appartenons,
par le lieu où nous vivons … même
par une dévotion personnelle. Et c’est
cette confiance qui doit toujours nous
animer en nous tournant vers eux aux
moments décisifs de notre vie. (…)
Allez, courage, dans cette communion
de tous les saints que nous avons au
ciel et sur la terre : le Seigneur ne
nous abandonne pas.”

Extraits de la catéchèse du Pape François du 2 février 2022

La corde de la communauté

U

ne corde de pierre, motif
commun de l’art roman, court
sous les fenêtres de l'abbatiale
Saint Georges de Boscherville, telle une ceinture intérieure.
Selon le glossaire des symboles dans l'art roman, la corde
symbolise « l'aide de l'assemblée ou de la communauté
pour contenir l'adversaire qui est en nous ». Autrement
dit, chaque brin de cette corde, c'est-à-dire chaque
membre de la communauté, participe à la solidité de
l'Église entière : on ne peut pas être chrétien tout seul.
Il est intéressant de noter que dans la langue araméenne
que parlait Jésus, le mot gamla voulait dire la corde, la
cordée et aussi la caravane. Gamla a donné en français
les mots chameau et camélidé (recherches de Pierre Perrier,
spécialiste de la transmission orale des Évangiles. Son dernier
livre : « Retour à la source »).

La communauté
En considérant que la nef de l'Église est rassemblée :
cordée vers
un vaisseau, la corde symbolise alors
l'équipage et les passagers, allant vers le ciel
la lumière divine sous le souffle de
l'Esprit Saint (en hébreu rouah, signifie à la fois vent et souffle).

La tradition orthodoxe en Roumanie
présente la corde qui ceinture les églises
en bois traditionnelles comme la «
corde de l'Esprit Saint », rejoignant la
corde de la communauté ecclésiale. Qui
peut garder uni et harmonieuse la communauté ecclésiale, si ce n'est l'Esprit
Saint ? Autre exemple la même corde
extérieure est visible à Lisbonne au monastère des Hiéronymites.
Cette notion de corde-cordée-équipage
semble bien nous venir de loin ! SD

Les célébrations à l’église Saint Léonard de la Vaupalière reprendront en 2023

C

et édifice d’architecture romane, pour la nef, le clocher
et le chœur, fut construit en 1170. Il
est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.
Mais ces dernières années des travaux
se révélaient nécessaires. Débutés en
2019, ils devraient s’achever fin
2022.
Après la restauration de l’extérieur,
une partie du support de la voûte a été

consolidée, un abat-son installé, et le
parement en pierre et les vitraux remis en état. Bien sûr, le bâtiment est
désormais aux normes, notamment
pour l’accessibilité, et la sécurisation.
Restent la restauration du beffroi, du
mobilier en bois et en pierre, des sols
et des peintures de la voûte et de la
frise autour du chœur (litre funéraire).
Merci à la municipalité d’avoir pris
soin de son église, patrimoine culturel
et religieux.
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Dossier : Vers le ciel

LES RETRAITES :

C

3 jours pour
la profession

omme le
dit Anatole : « La retraite de profession de foi était super ! ».
Les 19, 20 et 21 mai, sept jeunes de la
paroisse se sont retrouvés à Thibermont dans la communauté des sœurs
Augustines. Isaac, Noémie, Charlotte,
Anatole, Sarah, Rita et Lubin, accompagnés du père Delavenne et de
quelques parents, ont pu apprécier les
qualités d’hôte de ces sœurs.
Anatole ajoute : « On a appris plein de
choses sur la vie des saints comme
Saint François d’Assise, sainte Thérèse de Lisieux et le bienheureux
Charles de Foucauld, pas
encore proclamé saint
Jours de lors de la retraite. »
retraite, Ils ont en effet pu découavant-goût vrir la vie de Saint Pierre,
différents saints mais
du ciel de
aussi de témoins d’aujourd’hui, comme Julie,
baptisée adulte, et la sœur
qui nous a reçu. L’objectif de cette
retraite, mise à part de vivre quelques
jours ensemble comme dans une communauté, était aussi de leur faire prendre conscience que Dieu veut leur bonheur, qu’Il les aime et qu’ils peuvent
être fiers de proclamer leur foi.
Rita nous explique: « Dans la retraite
de profession de foi j’ai appris à connaître les autres et aussi Saint François d’Assise, Sainte Thérèse… et c’est
ce qui m’a donné envie de continuer
dans le trajet de la foi. »
Anatole conclut : « On a partagé la
messe et les vêpres avec les sœurs hospitalières qui nous ont bien accueillis.
On a passé de bons moments tous ensemble. » Dans une très bonne ambiance, les jeunes ont en effet pu réfléchir, se divertir, se promener, prier et
veiller. Une des sœurs leur a également appris un chant qu’ils ont particulièrement aimé chanter : « Plus haut,
plus haut, plus haut que tout, plus profond, plus profond, il habite en nos
cœurs. Il est dehors, il est dedans, il
est tout autour de nous, le Seigneur
notre créateur. »
GR
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Leur profession de foi aura lieu le
samedi 8 octobre prochain.

L

Un beau week-end pour la confirmation

es 2 et 3 avril derniers, nous
avons réuni les 27 jeunes du
doyenné Rouen Ouest, aux Essarts
dans la communauté des Béatitudes, pour préparer leur confirmation. Nous étions quatre animatrices des différentes paroisses du
doyenné accompagnées du père
Delavenne et du père Belhache de
Maromme/Déville.

l'occasion pour eux de découvrir
les dons de l'Esprit Saint. Cette
découverte leur a permis de comprendre le sens de leur confirmation à venir.

Au cours de ce week-end, ils ont
eu la chance de rencontrer une
sœur dont le parcours était fort
surprenant (ancienne sportive de
haut niveau en karaté), de partager
des repas, des veillées et de prier
Venant de toutes les paroisses du tous ensemble et même de jouer
doyenné, de Duclair, Barentin,
avant d'aller se coucher dans les
Pavilly, Montville, Malaunay/Le dortoirs ; les filles profitant tout de
Houlme, Maromme/Deville et de même du sommeil des garçons
Saint Martin de Boscherville,
pour s'amuser avec leurs chaustous ces jeunes se connaissaient
sures restées en bas. Il a fallu détrès peu. Ils avaient juste eu l'occa- mêler tout ça le matin au réveil !
sion de se rencontrer deux ou trois
fois lors de rencontres du doyenné. Après la messe du dimanche, tous
sont rentrés chez eux, attendant
À peine arrivés, grâce à la bonne
avec impatience le jour de leur
humeur communicative du père
confirmation. Nous, animateurs,
Delavenne, les jeunes se sont prê- avons été très touchés et imprestés au jeu. Répartis et mélangés
sionnés par l'ambiance qui régnait
dans quatre groupes différents,
lors de cette retraite. Ils ont été
tous ont su avancer, jouer et réflé- solidaires, joyeux, partants. Les
chir ensemble. Cette retraite fut
animatrices

Retraite de 1ère communion
(19-20 mars 2022)
C'est avec un week-end ensoleillé que nous avons vécu la retraite de la première des communions des jeunes cette année. Une retraite « féminine » car
il n'y avait que des filles !
Lise, Joséphine, Océane, Guillemette, Nalyia, Salomé et Candice étaient au
rendez-vous.
Le fil conducteur du samedi était « les pèlerins d'Emmaüs », c'est ainsi que
les filles ont commencé par visionner un petit film sur le récit d'Emmaüs,
pour ensuite nous en faire une présentation théâtrale (pas évident devant les
adultes...). Il fallait ensuite, rédiger une « une de journal » pour annoncer la
mort de Jésus sur la croix.
Le temps étant très agréable, c'est dehors que nous avons partagé le déjeuner.
Après cette pause, trois témoins mystères sont venus nous rejoindre pour
présenter leur engagement en temps que chrétien. Nous en profitons pour
remercier les bénévoles de l'accueil Louis et Zélie Martin, du SAMU social
et les chevaliers de Colomb pour avoir accepté notre invitation !
Pour terminer la journée, avant le goûter, les jeunes se sont amusées avec un
jeu de fléchettes : loisir qui les emmena vers des questions sur la Bible...
Pour terminer cette retraite, nous nous sommes retrouvés le dimanche matin
à la sacristie. Le Père Delavenne, après avoir fait la présentation/
comparaison de la Pâques juive et de la nôtre, a expliqué comment recevoir
le corps du Christ. Les enfants ont pu ensuite recevoir le sacrement de réconciliation, puis, à onze heures, elles ont suivi les enfants de chœur en procession pour la messe.
Ce fut une belle retraite passée ensemble en vue de ce sacrement.
Les catéchistes.

Dossier : Vers le ciel

Confirmation des jeunes de la paroisse
Vianney : « Pour moi c'était important de faire ma confirmation car je
peux décider moi-même si je veux continuer à croire en Dieu sans me
soucier de mes parents. L'Esprit Saint, pour moi, ce sont les dons de
Dieu qui arrivent sur nous lorsque l'on a renouvelé notre baptême et
que l'on est prêt à accueillir Dieu dans notre cœur ».
Édouard : « J'ai vécu une journée exceptionnelle remplie de joie. Ce
fut un grand moment partagé avec 90 autres jeunes. La confirmation,
un sacrement pour consolider ma foi pour la vie ».

C

ette année, nous sommes 12 jeunes de la
paroisse à avoir eu la chance et la joie de recevoir le sacrement de la confirmation.
Deux d'entre nous, Vianney et Édouard, ont
reçu ce sacrement le dimanche 15 mai à la
cathédrale Notre-Dame de Rouen, avec tous
les collégiens et lycéens des établissements
catholiques du diocèse (ils étaient 91 dont
Gaspard de Mont-Saint-Aignan qui avait participé avec la paroisse au pèlerinage à Rome).
Nous, les dix autres, Marlyn-Hortens, Chloé,
Taoline, Amandine, Alicia, Justine, Matt, Raphaël, Maxime et Marius, avons reçu ce
même sacrement le samedi 21 mai également
à la cathédrale Notre-Dame mais avec les 17
autres confirmands du doyenné Rouen Ouest
dont notre curé est le doyen.
Nos parcours sont différents : certains d'entre
nous ont reçu le baptême tardivement, d'autres
sont originaires d'un autre pays, d'autres encore ont des parcours de foi tardifs ou marqués par des rencontres qui les ont éloignés ou
rapprochés de la foi, d'autres ont pu avoir des
doutes ou encore certains sont depuis toujours
dans la foi avec leur famille. Quoique nous
ayons vécu, nous avons noué des liens et nous
nous sommes rapprochés au fur et à mesure
des rencontres d'aumônerie ou de notre service à la messe. Tous ces moments passés
ensemble ont fait grandir notre foi.
Nous remercions le père Delavenne pour tout
ce qu'il nous a apporté durant ces années d'aumônerie. Nous espérons que beaucoup
d'autres jeunes nous suivront sur le chemin de
la confirmation qui est un des sacrements les
plus importants de notre foi.
Les jeunes confirmés de 2022

Marlyn-Hortens : « Ma confirmation fut un grand éclaircissement de
la volonté de Dieu pour moi. (1 Thessaloniciens 5, 16-18). La confirmation était vraiment magnifique, j'ai senti que le ciel s'est penché sur
la terre ».
Chloé : « Cela a été un honneur de recevoir l'Esprit Saint. De jour en
jour, les dons qu'il m'a partagés se manifestent dans ma vie ».
Taoline : « La confirmation a été pour moi un moment d'amour et de
joie. La cérémonie était magnifique et la complicité avec les autres
était incroyable. Ce jour sera à jamais gravé dans mon cœur. Aujourd'hui, je sens l'Esprit saint habiter en moi et m'aider à
avancer pour faire de mon mieux chaque jour. La
confirmation m'a permis de me rapprocher de Dieu et L’Esprit-Saint
descend
de mes proches et me fait avancer dans ma vie de
chrétienne ».
sur nous,

le ciel

Amandine : « Lors de ma confirmation, j'ai ressenti
sur la terre
beaucoup de bonheur d'avoir reçu l'Esprit saint avec
mes amis. J'ai beaucoup repensé à tout le chemin que
j'ai parcouru dans la foi et tout le parcours qu'il me
reste à accomplir. Je ressens beaucoup de joie d'affirmer et de poursuivre ma démarche dans la vie de chrétien et d'être accompagnée de
merveilleuses personnes avec qui j'ai lié des affinités. J'en garde plein
de bons souvenirs ».
Alicia : « Recevoir l'Esprit Saint lors de ma confirmation fut une sensation unique et inoubliable ».
Justine : « Je n'ai plus peur car je sais que Dieu est là avec moi. Il me
rassure et j'ai progressé dans ma foi ».
Matt : « Avant et pendant la répétition, j'étais stressé. Quand la cérémonie a commencé, j'étais excité même si un peu déçu de ne plus
avoir de voix pour pouvoir dire « Me voici ». Quand j'ai reçu l'Esprit
Saint, au moment du signe de croix sur mon front avec le Saint
Chrême, j'étais détendu, content et rassuré. Je me suis senti très fier
d'être chrétien confirmé ».
Raphaël : « En faisant ma confirmation, j'étais conscient de recevoir
l'Esprit Saint. J'ai, ce jour du 21 mai, ressenti en moi un vrai bonheur
et un épanouissement devant cette assemblée dans la cathédrale de
Rouen ».
Maxime : « Ce fut un honneur et une très grande joie d'avoir pu recevoir l'Esprit Saint dans cette belle cathédrale entouré de ma famille et
de mes amis. Ce sacrement était pour moi le plus important à recevoir
pour devenir un chrétien adulte ».
Marius : « La confirmation m'a permis d'avancer dans mon parcours
de chrétien et de mieux connaître l'Esprit Saint. Mon moment préféré
dans la préparation de ma confirmation, c'était la retraite chez les
sœurs où je me suis vraiment bien amusé. La cérémonie du 21 mai
était très solennelle et j'étais heureux d'être entouré de ma famille ».
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DES TEMPS DE PRIÈRES
Prière de Charles de Foucauld
صالة ليم ا ت ت
Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance
car tu es mon Père.

La prière,
dialogue
avec le ciel

e 22 mai dernier, la paroisse a célébré les laudes à la chapelle Saint Gorgon
au Manoir de l’Aumônerie, puis est descendue en procession à l’abbaye en priant
dans le cadre des rogations.
Prière pour avoir de bonnes récoltes. En
septembre, on aura la fête de la moisson,
pour remercier de la récolte
Le mot latin rogatio signifie : « action de
demander », « supplication », « prière ».
Ce sont donc des prières d’intercession
s’exprimant au cours de processions à
travers la campagne. Cette pratique remonte au Ve siècle où, en un temps tragique, saint Mamert, évêque de Vienne,
institua un jeûne et des processions chantées pendant les trois journées qui précèdent l’Ascension.
MSJ.

Chapelet à l’abbatiale

D

es laïcs catholiques souhaitent promouvoir et multiplier la
récitation du chapelet
pour la France dans l'espace public pour confier
ainsi cet espace à la Sainte
Vierge et obtenir d'Elle le
retour de la paix et de la
liberté dans le respect du
droit naturel dans la société française.

L

La paroisse s’associe aux
milliers de chrétiens priant
simultanément
(http://lafranceprie.fr).
Rejoignez le groupe , en
union avec de nombreux
pays

es vacances offrent un moment propice pour admirer la nature : le soleil qui se lève dans
une brume rose et qui se couche
dans une atmosphère plus orangée, un oisillon dans son nid, les
jolis paysages du pays de Caux,
ou bien le germe d'une graine qui
est capable de pousser la terre
pour chercher la lumière… A
chaque fois un véritable cadeau
pour le plaisir des yeux et du
cœur !
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Rogations* de St Gorgon
à St Georges

à l’abbatiale
Saint Georges
de Boscherville
tous les mardis
de 18h30 à 19h.

Que tes œuvres sont belles !
Pensons-nous à remercier pour
tous ces cadeaux ? Mais qui donc
remercier ? Les choses du monde
sont-elles le fait du hasard ? On
peut remercier une personne,
mais pas le hasard. Le hasard
peut-il produire quelque chose à
partir de rien ? Et puis qu'est-ce
que le hasard ? Le hasard a bon
dos lorsqu'il s'agit d'expliquer ce
que l'on ne comprend pas parce
que c'est trop compliqué. Mais la
réponse la plus simple

réside certainement chez les Anciens. Pour eux le hasard n'était
pas accidentel. En araméen,
El'Azar hasard, c'est ce dont «
Dieu prend soin » (recherches de
Pierre Perrier). Tout vient de
Dieu, et Dieu veille sur tout.
Chaque plante, chaque animal a
sa place et sa propre beauté.
Louons le Seigneur pour toutes
ces merveilles, car il a fait le ciel
et la terre.

FOI ET PATRIMOINE

D

Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur

urant nos célébrations, un lien se crée
entre le ciel et la terre où se rencontrent
l’action du Seigneur et le chant de louange des
fidèles. La liturgie unit les deux sanctuaires, le
temple éternel et le ciel infini, Dieu et l’homme, le
temps et l’éternité.

instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre
cœur avec reconnaissance, par des psaumes, des
hymnes et des cantiques inspirés » (Colossiens 3,
16).

La musique la plus élevée est donc celle qui monte
de nos cœurs. Et c’est précisément cette harmonie
Au cours de la prière, alors que nous montons vers que Dieu aime entendre dans nos liturgies.
la lumière divine, Dieu descend vers nous et
s’adapte à nos limites pour nous écouter et nous
Musique profane* à l’abbatiale ?
parler, pour nous rencontrer et nous sauver. Le
Psalmiste nous pousse à
tion ne s’oppose pas au
recourir aux instruments
ne
église
sert
avant
caractère sacré du lieu,
musicaux pour nous faire
au cas par cas, d’autres
découvrir et vivre la beauté tout pour le culte chrétypes de musiques pourde la prière et de la liturgie. tien.
Il ne s’agit donc pas
ront y être entendues.
Prions Dieu non seulement d’un lieu « public »
avec des formules théolodisponible pour des réu- C’est ainsi qu’on été
autorisés plusieurs congiques, mais également
nions de tous genres.
d’une façon belle et digne. Cet espace de silence et certs comme notamment
Par la beauté de la musique de paix est recherché par le « chœur Ahoz »,
et du chant, nous réponbeaucoup, chrétiens ou chantant en basque, ou
la musique de la gendardons à l’appel de Saint Paul non d’ailleurs. Ainsi,
dans sa Lettre aux Éphéseule devrait être admise merie mobile au profit
de leurs orphelins.
siens « Récitez entre vous
la musique liturgique.
des psaumes, des hymnes et Mais, si la programma- * Profane : non sacré
des cantiques inspirés ;
chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur.
En tout temps et à tout propos, rendez grâces à
Ps 150
Dieu le Père, au nom de notre Seigneur JésusAlléluia ! Louez Dieu dans son temple saint,
Christ » (5, 18-20).
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes,
Chacun est
invité à y
louez-le selon sa grandeur !
participer :
Louez-le en sonnant du cor,
« Que la
louez-le sur la harpe et la cithare ;
Parole du
louez-le par les cordes et les flûtes,
Christ réside
chez vous en
louez-le par la danse et le tambour !
abondance :
Chœur Ahoz
Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant chante
louange au Seigneur ! Alléluia !

U

Répétition
de la chorale
à l’abbatiale
un samedi sur
deux
10h30 à 12h

Harmonies
terrestres…
harmonies
célestes

Programmation
Samedi 27 août 2022 Domenico Scarlatti par l’ensemble « Le Caravansérail »
Dimanche 2 octobre 2022 à 17:00 Concert Équinoxe de Paix à Abbatiale Saint-Georges
« Mystique et virtuose L'Europe baroque »
Programme
Marco Uccellini Sonate #2. Venise 1642 - Solo pour théorb
Henry Purcell
3 Fantasies. Londres 1690.
Elisabeth Jacquet de la Guerre Judith. Cantate. Paris 1708
Michel Corrette Sonate en ré mineur. Rouen 1770 - Solo pour théorbe
Antonio Vivaldi All'ombra di sospetto. Cantate Venise 1710
Leïla GALEB soprano soliste, Vincent MAURICE théorbe , Joseph CARVER violone
(basso ancien), Oswald SALLABERGER direction artistique & violon
Ce concert sera précédé par une rencontre musicale dans les jardins de l’abbaye à 15h30.
Réservations à lamaisonilluminee@gmail.com 06 86 44 01 60
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Qu’est-ce que la vérité ?

C

royants et non-croyants se
rappellent le dialogue
entre Ponce Pilate et Jésus, durant
la passion : le préfet romain interroge celui qui est sur le point
d’être condamné à mort : « qu’est
-ce que la vérité ? » (Jean 18,38).
Jésus ne répond rien. Son silence
est d’autant plus surprenant qu’il
vient de déclarer à Pilate : « Je
suis né, je suis venu dans le
monde pour ceci : rendre témoignage à
la vérité » (Jean 18,38). Jésus sait «
qu’il y a un temps pour se taire et un
temps pour parler » (Ecclésiaste 3,7).
Pour les chrétiens, la vérité coïncide
ultimement avec le visage de Jésus
lui-même qui est allé jusqu’à se présenter comme « le chemin, la vérité et
la vie » (Jean 14,6).

La vérité :
rendre libre
de s’élever
vers le ciel

Pourquoi
s’engager
en politique
quand
on est
chrétien ?
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jours plus profondément en vue de la
servir.
Ainsi peuvent-ils contribuer à la recherche collective de vérité en commençant par refuser résolument le
mensonge. Lorsque l’Eglise prend la
parole sur le respect de la vie naissante
ou finissante, la lutte contre les pauvretés, le respect de la filiation, l’écologie
intégrale et les enjeux éducatifs ou internationaux, elle ne prétend pas imposer des vues « dogmatiques » ou confessionnelles à notre société pluraliste.
Elle demande simplement qu’on ne
fragilise pas une société déjà explosive en institutionnalisant des mensonges ou des omissions.

Il ne s’agit pas pour nous de regarder le
monde de haut en distribuant les bons
et les mauvais points, comme le juge
arbitre sur un court de tennis, mais de
Affirmer cela c’est libérer toute rechoisir l’amour authentique, qui est le
cherche humaine de vérité des conclu- témoignage par excellence à rendre à la
sions hâtives ou des formules à l’emvérité et de libérer la société de tout
porte pièces à prétention définitive. La
esclavage du mensonge : notre rôle à
vérité est toujours plus grande que
nous chrétiens est de s’interroger,
ce que nous en comprenons, que ce
comme Pilate, sur le sens ultime des
que nous pouvons en dire. Les chrétiens ne prétendent pas posséder la vé- choses et de la vie et de nourrir le
discernement dans le débat public
rité, ils s’attachent à la chercher touavec tact et précision. MSJ

D

question de civisme. Et
eux raisons
on peut ajouter à cela
fondamenque le Christ et les pretales expliquent l’enga- miers Pères de l’Église
gement des chrétiens
invitent, ou même endans la vie publique.
joignent les chrétiens à
être les citoyens les
La première est une
meilleurs. (…) Et donc,
raison politique. Les
il faut que les chrétiens
chrétiens sont des cisoient au service du
toyens comme les
bien commun : c’est
autres, qui sont soumis
une question de ciau devoir d’être de
visme.
bons citoyens, c’est-àdire citoyens qui voMais il y a aussi une
tent, des citoyens qui
autre raison, une raison
paient leurs impôts et théologique, qui dit
des citoyens qui resque les chrétiens ont
pectent les lois, les
conscience de ne pas
mœurs et les instituêtre les propriétaires du
tions du pays où ils vi- monde. Ils ont seulevent. C’est donc une
ment l’usufruit du

monde, ils en sont les
locataires. Ils devront
donc rendre le monde,
c’est-à-dire la chose
publique, en bon état
au jour du Seigneur, au
jour du jugement dernier, sous peine de
perdre leur caution,
c’est-à-dire la vie éternelle.
Ce qui explique l’engagement des chrétiens
dans la vie publique
c’est une question
d’abord de civisme
mais aussi question de
Salut.
Emilie Tardivel,

professeur de philosophie
morale et politique à
l’Institut Catholique de Paris

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

L’accueil Louis et Zélie
fête sa première année
Quand le scribe demande quel est
le premier de tous les commandements, Jésus commence sa réponse
par « écoute » (Matt 12, 29) : une
attitude spirituelle que les bénévoles de Louis et Zélie affectionnent.
Depuis un an désormais, les huit
personnes de l’accueil Louis et
Zélie de Saint Martin reçoivent
ceux qui ont besoin de parler et
surtout d’être écoutés sur simple
rendez-vous en toute confidentialité. Ils peuvent recommander des
professionnels ou des associations
compétents pour chaque situation
particulière. N’hésitez pas à les
appeler ou à les recommander :
21, chaussée Saint-Georges
Saint-Martin-de-Boscherville,
07 49 54 36 10,
accueillouisetzelie76@gmail.com.

L’accueil :
un enrichissement mutuel
Témoignage d’une famille de la paroisse

Les maraudes à
Rouen :
la foi en action

Qui sont les
Chevaliers
de Colomb ?

Pour la quatrième année
consécutive, les paroissiens avec l’aide des
Chevaliers de Colomb, et
en lien avec l’association
L’Autobus, le Samu social de Rouen, ont préparé et distribué des repas
chauds aux démunis
dans le centre de Rouen
pendant l’hiver. Le
nombre de plats distribués variaient entre 150
et 200. Des vêtements
leur sont aussi donnés.

Les Chevaliers de
Colomb sont une
organisation catholique de
bienfaisance et sans but lucratif qui regroupe plus de 2 millions de membres à travers le
monde. Ils ont été fondés en
1882 aux États-Unis par le
bienheureux Michael J.
McGivney, un fils d’immigrants irlandais. Ils ont pris
leur nom en souvenir de
Christophe Colomb. Les Chevaliers de Colomb sont un
ordre d’hommes laïcs catholiques engagés dans la célébration de la foi, de la famille
et de la fraternité, leur premier
principe étant la charité. Ils
sont présents sur
notre paroisse.
Ce que vous

La paroisse renouvellera ces maraudes dès
l’hiver prochain : une
occasion de mettre en
acte sa foi !

F

in février dernier, Mariia était
étudiante à Riga
en Lettonie lorsque la guerre a
éclaté dans son
pays, l’Ukraine.
En quelques
heures tout a basculé. Sa mère de
Poltava, lui décrivait la situation au
téléphone : coupures d’eau,
d’électricité, mobilisation de son
frère à Kiev, cartes
bancaires bloquées
… Elle se retrouvait seule dans son
université, sans
ressource, sans
possibilité de retour dans son pays,
loin des siens. Le
flux des réseaux
sociaux a alimenté
son angoisse et sa
panique. C’en était
fini de l’insou-

ciance de la jeunesse.
Notre fils, qui
l’avait connue lors
d’un Erasmus
quelques mois plus
tôt, nous demanda
de l’accueillir.
Une décision que
nous prîmes sans
hésiter en quelques
minutes, sachant
que cela pouvait
nous engager pour
longtemps.
D’abord hésitante,
gênée, Mariia se
laissa convaincre.
Cela fait trois mois
que nous vivons
ensemble et nous
n’avons aucun
regret, au contraire : Mariia est
aidante, discrète et
attentionnée. Elle
fait notre admiration même si nous
savons qu’elle

aurez fait
au plus petit
d’entre
mes frères…
Jésus descend
du ciel

verse
quelques
larmes la
nuit : la
voilà dans
un pays étranger,
dont elle ignore la
langue, chez des
gens qu’elle connaît à peine et
pourtant elle fait
face. Nous pensions rendre service, mettre en
pratique l’Évangile et nous voilà
enrichis d’une rencontre, d’un témoignage de vie,
d’une affection
presque filiale.
Tout cela nous
dépasse et nous
rend heureux.
Nous confions
Mariia à votre
prière pour que le
Seigneur l’accompagne dans cette
épreuve.
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Rencontre inter-aumônerie
Depuis plusieurs mois, nous voulions réunir les jeunes de la paroisse de Canteleu,
accompagnés d’Amandine, leur animatrice, avec les jeunes de la paroisse de Saint
Martin. Grâce à des amis qui débordent d’imagination, ce fut chose faite le 26
février dernier.
En effet, un escape game autour des sacrements fut créé de toutes pièces pour
cette occasion.
Après des semaines de réflexion, d’échanges et de travaux manuels de toutes
sortes réalisés en famille, les jeunes de Saint Martin ont enfin pu accueillir ceux
de Canteleu.
Avec des équipes complètement mélangées, ils ont passé un après-midi entier à
résoudre des énigmes, se promenant de l’abbatiale à l’accueil Louis et Zélie, en
passant par la salle paroissiale.
Une fois les énigmes résolues,
ils ont vu un parachute descendre dans l’abbatiale pour
Joueurs et créatrice du jeu
leur porter la clé du coffre (et oui
on voit de drôles de choses dans
notre abbatiale).
Après avoir partagé le gouter -crêpes apportées par les jeunes de
Canteleu et boissons par ceux de notre paroisse- la journée s’est terminée par la messe à Montigny.
Comme le disait Amandine : « Amusement et sacrements sont les
mots qui résument très bien cette magnifique journée d’échange
entre les aumôneries de Saint Martin de Boscherville et Canteleu. »
Tous étaient ravis de cet après-midi et sont prêts à se revoir de nouveau pour de nouvelles aventures.
L’énigme finale, vue du parachutiste!
Guylaine

L’équipe pastorale (EP)

au changement de curé. Ils ont manifestés le désir de renouvellement
de l’EP. Il est maintenant précisé
que leur mission est de 3 ans renouvelable une fois.
De plus, le nombre de réunions
sera limité à 4 par an.
La paroisse toute entière
tient donc à remercier Madame Christiane Andrieu,
Montigny, membre de
l’EAP depuis 2004.

En lieu et place de l’EAP et du
(sources : Horizon 2005 de juillet
CPP, la paroisse a mis en place une
1999 ; Orientations synodales proéquipe pastorale.
mulguées le 24 octobre 2010)
L’équipe pastorale de paroisse est
Des membres de l’EAP puis de
composée du curé, des responl’EP ont rendu de beaux services à
sables de communauté et des laïcs
la paroisse depuis de nombreuses
en mission ecclésiale pour que les
années, ils sont demeurés en place
grandes missions de la paroisse
soient bien prises en
compte et que toutes les
communautés
locales Les membres de l’EP sont donc maintenant (avec l’année de nomination) :
Madame Sylvie Dusanter, de Saint-Martin de Boscherville, depuis 2019
soient représentées. Elle
élabore et partage les déci- Monsieur Arnaud Decroix, de Saint-Martin de Boscherville, depuis 2019
sions pastorales ; le curé Monsieur Robillard, du Val de la Haye, depuis 2020
Monsieur Martial Havard, d’Hénouville, depuis 2022
demeure l’instance d’autoMonsieur Olivier Rocq, de Roumare, depuis 2022
rité finale dans un esprit de
Monsieur et Madame Martin et Guillemette Giraud, du Val de la Haye, depuis 2022
service.
L’équipe pastorale orga- Madame Stéphanie Delforge, d’Hautot sur Seine, depuis 2022
nise une assemblée paroissiale annuelle.
Lorsqu’il n’y a plus de
curé, l’équipe pastorale
demeure.
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A VENIR / CONSEILS DE LECTURE

S

’inscrire à un pèlerinage, c’est déjà ouvrir son cœur
à la grâce de Dieu ; c’est accepter de vivre un itinéraire intérieur, celui de la rencontre avec le Christ
qui est venu nous rejoindre sur les routes humaines.
Le service des pèlerinages du diocèse de Rouen
(02.35.07.27.34) propose plusieurs destinations Rome,
Terre Sainte, Lourdes … des lieux majeurs pour se
ressourcer, mais aussi plus proche de nous de SaintWandrille à Saint-Martin de Boscherville…

Ce film nous fait découvrir Charles de Foucauld
comme "petit frère universel", celui qui ouvre
à tâtons la voie des
grands espaces où chacun peut essayer de partir plus au loin, vers le
plus étrange et le plus
étranger, y compris en
soi-même, à la suite de
Jésus. 11€90
Tout parent désire l'épanouissement de son enfant dans toutes
ses dimensions. C'est le pari de
l'éducation intégrale.
À une époque où les repères
s'effacent et les structures éducatives sont à la peine, seule
une vision moderne de l'éducation fondée sur l'humanisme
chrétien est en mesure de répondre aux défis contemporains. Dans cette perspective,
l'enfant est considéré non seulement pour lui-même, mais
aussi en vue d'une participation effective au bien de la société. 19€90

Pour le pèlerinage à Lourdes du 20 au 25 août, Berna06 82 59 84 06 pourra vous renseidette Leclere
gner sur la paroisse, que vous soyez valides ou non.
Majoration des inscriptions à partit du 14/07. Une tombola permettra d’aider ceux qui souhaitent s’y rendre.
A noter que le pape François invite les jeunes du monde
entier à Lisbonne pour les JMJ du 25/07 au 6/08 2023.

Héritier d'une grande fortune, officier de l'armée française, explorateur célèbre, Charles de Foucauld
a tout abandonné pour aller vivre
dans la pauvreté et le silence
l'évangile en plein désert africain.
Il y est mort assassiné en 1916. Il
est canonisé par le pape François
en 2022. BD. 11€50

La fraternité : seule politique possible
« Toute société est traversée par des caprices, ces passions furieuses qui l’entraînent dans des aventures parfois tragiques, parfois grandioses. Les caprices qui saisissent aujourd’hui notre pays sont, en un sens, des péchés capitaux : mortifères, ils nous incitent au repli sur
la mémoire d’un passé dont nous savons très bien
qu’il ne peut, à lui seul, être notre futur.
La vraie fidélité à son histoire, pourtant, est ailleurs. Elle consiste à avancer sur un chemin, conscient de porter en soi-même tout ce qu’il faut pour
explorer, découvrir, traverser les inattendus qui
surgiront.
Il est possible, j’en suis convaincu, de dépasser nos
clivages pour y insuffler la puissance de la vie.
Cette vie est celle de l’Évangile, que je découvre
chaque jour un peu plus bouleversante, et qui nous rappelle l’essentiel : ce ne sont pas les frontières qui nous font hommes, mais
notre commune fraternité. »
Benoist de Sinety— Essais Paru le 16/03/2022 15€
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CARNET DE LA PAROISSE
BAPTEMES
2022
26/03 Toscane PENET (Montigny)
10/04 Louise MALLET (St M. de Boscherville)
18/04 Augustin ACART (St M. de Boscherville)
01/05 Loïs ELOUARD (St M. de Boscherville)
08/05 Ambre STEPHAN(St M. de Boscherville)

15/05 Aloys DEVAUX(St M. de Boscherville)
15/05 Mila DELAUNAY(St M. de Boscherville)
15/05 Lucile MORAND(St M. de Boscherville)
12/06 Ema DEBOUTE(St M. de Boscherville)
12/06 Amalia SALGADO(St M. de Boscherville)

MARIAGES
2022
18/04 Frédéric SENECHAL et Marie GUERIN (St Martin de Boscherville)
23/04 Baudoin GUIFFART et Marie-Charlotte D’ESTAMPES (St Martin de Boscherville)
23/04 Gaëtan NICOLLE et Lucille BOULARD (St Martin de Boscherville)
30/04 Sean BAILEY et Maëlle JOLY (St Pierre de Manneville)
30/04 Evan BALLET et Ayako AKUNO (St Martin de Boscherville)
21/05 Hervé de KERSABIEC et Philippine LANQUEST (St Martin de Boscherville)
28/05 Edouard DELARUE et Coraline GALLE (St Martin de Boscherville)
04/06 Fabien VARON et Mickaëla VACONCELOS (St Martin de Boscherville)
11/06 Grégory LEMIRE et Aurélie LERICHE (St Martin de Boscherville)

OBSEQUES
2022
11/03 Stéphane DUMENIL (Montigny)
16/03 Michel BENARD (Val de la Haye)
18/03 Yvette DEBOUTE (Sahurs)
23/03 Jean-Jacques LEFEBVRE (St Pierre Varengeville)
24/03 Gustave LESEIGNEUR (Roumare)
25/03 Edouard PITHOUD (St Martin de Boscherville)
26/03 Roger LESCANNE (St Martin de Boscherville)
30/03 Roger DESMOULINS (Quevillon)
31/03 Raymond PARIS (St Pierre de Varengeville)
26/04 Jean-Pierre BELLONET (Sahurs)
26/04 COSQUERIC Marie-Thérèse (Hautot-sur-Seine)
28/04 Prudence THOIN (St Martin de Boscherville)
NB : Entre parenthèses, lieu où s’est déroulée la célébration
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03/05 Pierre POULAIN (Montigny)
04/05 Michel FERMANEL (St Martin de Boscherville)
05/05 Marie PENOT (Montigny)
06/05 Daniel LORPHELIN (St Pierre de Manneville)
10/05 Daniel PARIS (Montigny)
17/05 Denise QUIBEL (Roumare)
24/05 Janine MOUCHARA (Quevillon)
24/05 Jacques COLOMBEL (St Pierre de Manneville)
25/05 Thérèse DUVAL (St Pierre de Varengeville)
01/06 Christian FLEURY (Hénouville)
14/06 Gisèle DEMARAIS (Sahurs)
14/06 Isabelle PONTY (St Pierre de Manneville)

Album souvenir
Festival Voix sur Seine
Après deux ans de silence (covid oblige),
nous avons pu renouer ce printemps avec le
festival Voix sur Seine. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons accueillis dans chaque église de la boucle des
chœurs venant de Rouen et de Dieppe; les
choristes ayant donné le meilleur d'euxmêmes pour interpréter de très belles œuvres
sacrées. Quelle joie de pouvoir ainsi mettre
à l'honneur nos petites églises de campagne.
Souhaitons que chaque spectateur ait ressenti à travers ces chants une invitation à la
méditation... C'était notre onzième festival et
nous vous donnons rendez-vous pour le douzième en 2023. Et merci à la paroisse qui
nous permet d'utiliser les églises de notre
belle vallée.
S. DUTOT

Retraite de profession de foi à Thibermont

Retraite de première communion à la salle Jean-Paul II

Retraite de confirmation du doyenné aux Essarts
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Messes du vendredi et messes DOMINICALES
Abréviations :
JUILLET 2022

SMB = St-M. de BOSCHERVILLE
Vendredi 19h

Samedi 18h

VILLAGE = fête patronale
Dimanche 9h30 Dimanche 11h

1-2-3

14e dim. TO

ROUMARE

QUEVILLON

/

SMB

8-9-10

15e dim. TO

St-P. de MANNEVILLE

DUCLAIR 18h30

9h00: Le Parquet
(La Vaupalière)

SMB

15-16-17 16e dim. TO

St-P. de VARENGEVILLE

DUCLAIR 18h30

SMB

SMB

22-23-24 17e dim. TO

HÉNOUVILLE

VAL DE LA HAYE

SMB

SMB

SMB

/

/

29-30-31 18e dim. TO

AOUT 2022

Vendredi 19h

Samedi 18h

19e dim. TO

5-6-7

Dimanche 9h30 Dimanche 11h

SMB

12-13-14 20e dim. TO
15 août

Assomption

19-20-21 21e dim. TO

SEPTEMBRE 2022

/

/

SMB

11h00 à St-Martin de BOSCHERVILLE
HAUTOT sur SEINE

20 au 25 août
26-27-28 22e dim. TO

/

SMB

/

/

/

SMB

Pèlerinage diocésain à Lourdes
MONTIGNY

/

Vendredi 19h

Samedi 18h

Dimanche 9h30 Dimanche 11h

2-3-4

23e dim. TO

SAHURS

/

SMB

SMB

9-10-11

24e dim. TO

QUEVILLON

ROUMARE

SMB

SMB

16-17-18 25e dim. TO

St-P. de VARENGEVILLE

St-P. de MANNEVILLE

SMB

SMB

23-24-25 26e dim. TO

VAL de la HAYE

HENOUVILLE

SMB

SMB

OCTOBRE 2022

Vendredi 19h

Samedi 18h

Dimanche 9h30 Dimanche 11h

30-1-2

27e dim. TO

/

Le PAULU

SMB

SMB

7-8-9

28e dim. TO

HAUTOT sur SEINE

/ (profession de foi SMB)

SMB

SMB

14-15-16 29e dim. TO

SAHURS

MONTIGNY

SMB

SMB

21-22-23 30e dim. TO

ROUMARE

QUEVILLON

SMB

SMB

28-29-30 31e dim. TO

St-P. de MANNEVILLE

St-P. de VARENGEVILLE

SMB

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

