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N’AYEZ PAS PEUR, 

VIVEZ DANS L’ESPERANCE 
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Euthanasie        -         Guerre juste        -        Parcours Alpha et Beta 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Vitrail_Florac_010609_02_Mort_de_Joseph.jpg


 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 Boscher-
ville (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 -11h à St-Martin de Boscherville 
Tous les jours 1/2 h avant la messe, ou quand vous 
voulez en demandant aux prêtres 
 

 Laudes 
 

Dimanche   
   9h à St-Martin de Boscherville 
 

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 PAROISSE 

Mariages 
 

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. 
 
 

Baptêmes 
 

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 Bos-
cherville. 

La France Prie:  
Chapelet à l’abbatiale 

Prière pour la paix 
Tous les mardis de 18h30 - 19h 

Android Apple 

2022 
  7 décembre2022 16h Fête des enfants: fête de St Nicolas 
   à St Pierre de Varengeville 
24 décembre 2022 18h Veillée et messe de Noël à  
   St Pierre de Varengeville 
  21h30 messe de la nuit de Noël à  
   St Martin  de Boscherville 
25 décembre 2022  11h Noël à St Martin de Boscherville 

Dates à retenir : 

2023 
22 février 2023 Mercredi des Cendres 
  2 avril 2023 Rameaux 
8-9 avril 2023 Pâques 
18-20 avril 2023 retraite de profession de foi 
28 mai 2023 Pentecôte 
 7 juin 2023  Fête fin d’année  
  (KT, aumônerie) 

Michel Audiard: 
vous aimez? 

http://paroisseboscherville.org/


Et maintenant, on pique qui ? 
 

Quand les premiers relents d’euthanasie ont commencé 
à empester l’air déjà lourd des discussions,  
 

j’ai voulu croire à une blague : comme d’un alpiniste 
en détresse qui s’essayerait à la danse.  
J’ai voulu croire à une manipulation : comme un ga-
min perdu dans un troupeau de bisons qui s’essayerait 
à la corrida.  
J’ai voulu croire à une résignation, comme quand un 
cheval s’est brisé une jambe ou quand un chien n’a 
plus d’autre horizon que la souffrance et le trou.  
 

Mais  
 

nous devons voir clairement la réalité : le monde de ce 
temps est submergé par la peur.  

Nous devons montrer clairement la réalité plus pro-
fonde : sans l’espérance que donne le Christ, cette peur 
pourrait gagner. 
Nous devons vivre clairement de cette espérance : la 
comprendre, l’annoncer, la vivre à temps et à contre-
temps.  

C’est pourquoi  
nous devons rire de la maladie mais rassurer le malade, 
Nous devons regarder de haut la peur, mais avoir le 
cœur qui s’abaisse pour relever ceux qui tremblent,  
Nous devons dénoncer les impasses et annoncer l’es-
pérance que le Christ peut toujours offrir.  
 

Ça serait peut-être le bon moment d’an-
noncer la Bonne Nouvelle :  

évangélisons. 
 

Abbé H. Delavenne, curé 

ÉDITORIAL 
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Présentation du Père Martin SAMBOU 
 

 Se présenter soi-même est un exercice difficile pour 
moi, cependant il est important et nécessaire de le faire 
afin de favoriser la connaissance mutuelle et la collabo-
ration dans le service pastoral. Alors je m’engage à cet 
exercice avec joie et simplicité.  

Je suis le Père Martin SAMBOU, de nationalité sénéga-
laise, religieux du Saint Sacrement depuis le 08 sep-
tembre 1996, et prêtre le 17 novembre 2001. J’ai fait les 
premières étapes de ma formation sacerdotale et reli-
gieuse au Sénégal, à savoir : le petit séminaire, le moyen 
séminaire, le postulat (Philosophie) et le noviciat ; la der-
nière à Kinshassa (en République Démocratique du Con-
go) pour le cycle de Théologie.  

Après mon ordination sacerdotale, j’ai reçu plusieurs 
obédiences de mes supérieurs : responsable de la forma-
tion de nos jeunes aspirants et postulants (2002-2010), 
vicaire dans une de nos paroisses (2010-2011), curé dans 
une autre toujours à Dakar (2011-2018), année sabba-
tique (2018-2019) et enfin envoyé en mission au Canada 
(2019-2022). 

Le Seigneur qui est toujours à l’œuvre dans son Église a 
ouvert une porte d’apostolat pour notre famille religieuse 
dans l’archidiocèse de Rouen, à travers la Province Notre 
Dame d’Afrique du Sénégal. Dans le dialogue et la con-
certation entre mes supérieurs et le Père Évêque Monsei-
gneur Dominique LEBRUN, le projet prend petit à petit 
forme.  C’est ainsi que je suis envoyé avec un autre con-

frère comme pionniers pour bâtir ce précieux projet, 
comptant sur l’aide du Seigneur et de Saint Pierre-Julien 
EYMARD, notre fondateur.  

Cette année est pour mon confrère et moi une année 
d’immersion dans l’archidiocèse, en vue d’acquérir des 
outils pour une meilleure insertion humaine, sociale et 
spirituelle, voire pastorale. C’est avec joie, disponibilité 
et humilité, que je la vis. 

Je remercie vivement Monseigneur Dominique LE-
BRUN, archevêque de Rouen pour son accueil chaleu-
reux et paternel dans l’archidiocèse de Rouen. Merci in-
finiment au Père Alexandre GÉRAULT, vicaire général, 
qui au-delà des innombrables responsabilités s’est occu-
pé de mon arrivée. Merci de tout cœur au Père Aimé 
MPUTU, vicaire épiscopal qui, avec joie et disponibilité 
est venu m’accueillir à Paris pour me conduire à Rouen. 
Enfin, toute ma reconnaissance et ma gratitude au Père 
curé Henri DELAVENNE et à tous ses fidèles chrétiens 
qui m’ont offert un accueil fraternel et chaleureux à la 
paroisse Saint Georges de Boscherville en Roumare pour 
la première étape de mon expérience. Merci pour tout ce 
que j’ai déjà reçu et recevrai encore de vous toutes et 
tous.  

Je prie le Seigneur par l’intercession de 
Saint Georges et de Saint Pierre-Julien 
EYMARD de bénir chacune de vos 
personnes, et de vous donner une santé 
solide, ainsi que la paix du cœur. 

Père Martin SAMBOU, sss. 

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 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 ? » 



Dossier : Euthanasie 
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Le projet de loi sur l’euthanasie 
 
 

Alors que l’Assemblée Nationale étudie une proposition de loi « donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre 
et choisie », nous allons considérer quelques aspects de cette question brûlante. Le Conseil de l’Ordre des médecins 
n’est pas favorable à l’euthanasie, tandis que le Comité Consultatif National d’Éthique dit oui au principe de l’assis-
tance au suicide et à l’euthanasie. En 2016 la France a autorisé, en cas de grandes souffrances et maladie incurable, 
« la sédation profonde et continue jusqu’au décès », ce qui est déjà permis aux Pays-Bas depuis 2002. En Belgique 
depuis 2014, l’euthanasie est même possible sans limite d’âge pour les enfants « en capacité de discernement » at-
teints de maladie incurable. D’autres pays dépénalisent le suicide assisté et l’euthanasie passive (arrêt des traite-
ments). 
 

Le renversement des valeurs 
 

Revenons un peu en arrière. L’avortement était considéré autrefois comme impensable, en raison de 
l’interdit de tuer son semblable. Puis l’interdit est désigné par un nouveau mot, l’IVG, Interruption 
Volontaire de Grossesse, légalisé en 1975. Les années passant, ce qui ne devait être qu’une exception 
devient acceptable puis remboursé. Le délai légal passe progressivement de 10 à 12 puis 14 semaines 
de grossesse. Le délai de réflexion d’une semaine est supprimé. Certains demandent même mainte-
nant que l’IVG devienne un droit dans la constitution. Le droit de quoi… ? le droit de qui… ? Peut-
on appeler cela un progrès ? Ne serait-il pas plus juste de faire connaître d’abord les aides possibles 

pour que les femmes enceintes en difficulté puissent accueillir leur bébé ? Il existe aussi des associations qui savent 
trouver des familles d’accueil pour ces jeunes femmes ainsi que des familles d’adoption éventuelle. Il existe tant de 
gens généreux. 
 

Même mécanisme pour l’euthanasie autour de laquelle est entretenue une confusion. En grec, le mot euthanasie signi-
fie la bonne mort. Qui ne voudrait avoir une bonne mort, « mourir dans la dignité ». Les unités de soins palliatifs ont 
été créées pour accompagner la vie dignement jusqu’au dernier souffle, c’est à dire avec humanité. Les personnels 
très qualifiés font tout ce qui est possible pour soulager les personnes en souf-
france. Dans bien des endroits ces unités sont malheureusement trop peu 
nombreuses. A l’heure actuelle, 26 départements n’ont pas d’unité de soins 
palliatifs par manque de personnel soignant. Comment peut-on vouloir en 
même temps promouvoir les soins palliatifs et légaliser l’euthanasie ? C’est 
contradictoire. Il y a des principes auxquels on ne peut se soustraire.  

« Je peux  
moi aussi faire 

voter les morts.  
Le procédé  

est assez  
méprisable 

croyez-moi. » 

26 départements sans unité 
de soins palliatifs ! 

...et vous croyez que ça 
s’arrangera si la loi sur 
l’euthanasie est votée? 
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Dossier : Euthanasie 

Bien comprendre les mots 
 

*Euthanasie : aide active à mourir par 
injection d’une substance létale, donc 
mortelle. 

*La sédation profonde et continue 
jusqu’à la mort provoque une altéra-
tion de la conscience, alors qu’une 
sédation est normalement réversible. 

*Euthanasie passive : arrêt des traite-
ments médicaux, débranchement, si 
le malade le demande. (Notons que la 
loi Claeys-Leonetti semble assimiler 
l’hydratation et l’alimentation à des 
traitements.) 

*Assistance au suicide : si le patient 
l’a demandé ou avait donné des di-
rectives anticipées.  

*Il ne faut pas confondre la perte de 
dignité et la perte 
d’autonomie. Celui qui 
souffre ne perd jamais 
sa dignité.  

*Il ne faut pas non plus 
confondre l’émotion et 
la compassion. Le plus 
important, c’est 
l’amour donné au ma-
lade.  

*Les médecins ont fait 
le serment d’Hippocrate : « Je ferai 
tout pour soulager les souffrances. Je 
ne prolongerai pas abusivement les 

agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. ». C’est la base de la clause de conscience des médecins, 
sages-femmes, infirmiers, étudiants en médecine. 

*Directives anticipées : elles vous permettent, en cas de maladie grave ou d'accident, de faire connaître vos souhaits 
sur votre fin de vie. A confier à son médecin traitant  et les envoyer aussi au site   
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/directives-anticipees-dernieres-volontes-soins-fin-vie  
 

Soins palliatifs et fin de vie  
 

Les personnes en fin de vie sont bien vivantes. Il ne faut pas leur voler leur mort. La période qui précède la mort peut 
être un temps de vraie préparation intérieure, par la parole avec un écoutant ou dans le silence. Les soignants des 
centres de soins palliatifs peuvent témoigner de ces moments d’intensité à l’heure du bilan de vie. Mourir, c’est aupa-
ravant mûrir dans son cœur, vivre une sorte de gestation spirituelle qui demande parfois du temps, ce dont l’entourage 
ne se rend pas toujours compte. Ce temps permet souvent de se réconcilier avec sa famille, de libérer sa conscience, de 
recevoir le sacrement des malades, ou bien de changer d’avis sur une demande antérieure d’euthanasie.   

Bien  
mourir: 
comme  
Joseph 

Prière à saint Joseph 

Je vous salue Joseph,  

vous que la grâce divine a comblé.  

Le Sauveur a reposé entre vos bras  

et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes,  

et Jésus, le fruit divin  

de votre virginale épouse, est béni. 

Saint Joseph,  

donné pour père au Fils de Dieu,  

priez pour nous  

dans nos soucis de famille,  

de santé et de travail,  

jusqu’à nos derniers jours,  

et daignez nous secourir  

à l’heure de notre mort. Amen. 
 

Pourquoi saint Joseph est-il invo-
qué comme patron de la bonne mort ? 

Tout, dans la vie de Saint Joseph, est confiance, abandon et espérance. On 
peut donc penser qu’il est mort avec ces mêmes dispositions de cœur. 

Les évangiles ne parlent pas de la mort de Saint Joseph. Pourtant, la tradi-
tion de l’Église a vu dans sa mort un modèle. Toute sa vie, Saint Joseph a 
fait confiance au Seigneur. Il a accepté sa mission et il a toujours espéré 
alors que les circonstances extérieures étaient contraires. S’il est un modèle 
de vie, il est aussi le modèle de la bonne mort. Joseph meurt entouré de la 
Vierge Marie et de Jésus.  

Avoir une bonne mort, c’est donc mourir dans les mêmes dispositions 
d’abandon à Dieu que Joseph, entouré de Marie et de Jésus. 

Soutenons les soignants 
 

Lors du premier confinement, chaque soir, les Français ouvraient 
leurs fenêtres et applaudissaient pour encourager les soignants. Dans 
une période si difficile, ces ovations étaient bien méritées. Il est vrai 
que nos soignants sont quotidiennement confrontés à des détresses 
humaines où ils savent faire preuve de beaucoup d’humanité. Il est 
cependant regrettable que certains soignants se plaignent d’être agres-
sés. Ils se plaignent également du manque d’effectif dans les diffé-
rents services. Avons-nous suffisamment de considération pour leur 
travail et leur dévouement? Alors, lorsque nous sommes entre leurs 
mains, n’oublions pas de leur offrir notre sourire, ce sera sans doute 
leur plus belle récompense.  Il serait monstrueux de demander aux 
soignants de tuer leurs malades.    Sol.D 
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Dossier : Euthanasie 

Qu’est-ce que le progrès ? 
 
L’euthanasie légalisée serait une régression sociale et médicale, puisque ce n’est pas un acte médical. Le suicide assis-
té n’est pas non plus un acte médical. Alors qui sera responsable ? Que sait-on de la mort « douce » par euthanasie ? 
Qui sait ce qui se passe dans l’esprit du malade, du médecin, des soignants, des membres de la famille ? Qui fera 
l’ordonnance pour un acte qui n’est pas un soin ? Qui administrera ? Qui fera quoi ? La main qui soigne peut-elle être 
la main qui supprime la vie ? Des questions inconfortables… 
Tout ce qui apporte un soulagement aux malades est un progrès. Le seul acharnement qui vaille en fin de vie, c’est de 
soulager les personnes avec amour et dans les moindres détails : confort et réconfort dans l’angoisse et la solitude, sur 
les plans physique, affectif, psychologique et spirituel.  
Le vrai progrès est à chercher dans les soins palliatifs, seule condition pour promouvoir une mort digne. 
 

Tout acte humain bon ou mauvais a des conséquences, des répercussions sur le monde. Les Anciens savaient que 
l’harmonie originelle de la Création pouvait être mise en danger par le mal, c’est à dire par les manques de charité 
entre les êtres humains. 
 

 

Quelle société voulons-nous pour nos descendants ?  
 

Un monde où les plus forts se font la part belle, ou bien une humanité qui prend soin de tous, y com-
pris des plus fragiles depuis le début jusqu’à la fin de la vie : enfants, handicapés, personnes âgées, 
malades d’Alzheimer et autres ... Il n’est pas question de méconnaître les situations parfois très com-
plexes et douloureuses auxquelles les médecins sont confrontés. Laissons-les apprécier leur devoir en 
conscience, et préservons 
l’interdit de tuer pour évi-
ter les dérives inévitables 
et inacceptables qui arri-

vent déjà ailleurs.  
 

Nous pouvons redire cette prière du roi 
Salomon : 

« Donne-moi un cœur intelligent… afin 
que je discerne le bien et le 

mal » (1 Rois 3, 9) 
Syl. D. 

 

« Flinguer 
comme ça de 

sang froid, 
sans être tout 

à fait de 
l’assassinat, y 
aurait quand 
même comme 

un cousinage » 
Livres sur la fin de vie 
Nous veillerons sur votre dignité - Elisabeth de Courrèges – Mame 
L’impasse de l’euthanasie – Henri de Soos - Salvator 
La fin de vie apaisée – Dr Alix de Bonnières, chef de service en soins 
palliatifs - Téqui 
Consentir à mourir – Dr Alix de Bonnières – L’artilleur 
Euthanasie, l’envers du décor – Témoignages de soignants en Belgique 
– Préface de Jacque Ricot -Mols 
Penser la fin de vie – Jacques Ricot - Hygée 
La force de la caresse – Dr Véronique des Noëttes – Edition du Rocher 
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Dossier : Euthanasie 

Histoire de l’euthanazie… 
 

Le 1e septembre 1939 Adolf Hitler lançait le programme T4 d’euthanasie. Il prévoyait l’extermi-
nation systématique d’handicapés placés dans des institutions d’état. Cette décision était dans la 
continuité de la doctrine eugéniste si répandue qui voulait, en invoquant la science, purifier la 
« race aryenne » par la « suppression de vies indignes d’être vécues ». Elle faisait suite à une 
campagne de stérilisation forcée de 360.000 à 400.000 personnes ne correspondant pas aux cri-
tères. Les euthanasies ont cessé officiellement en 1941 à la suite des protestations énergiques des 
églises protestante et catholique. On estime qu’elles firent 70.000 morts. Par la suite les assassi-
nats reprirent, plus discrètement ou en affamant les pensionnaires, y compris les patients en gé-
riatrie. Les victimes seraient d’environ 250.000 à 300.000.  
 

Tout au long de ce processus les autorités nazies se sont intéressées à l’état de l’opinion publique sur 
les rumeurs de mise à mort prématurée de patients, ou aux protestations officielles (ou en chaire 
comme Mgr von Galen: « Si on l'admet, une fois, que les hommes ont le droit de tuer leurs prochains 
« improductifs » [...], alors la voie est ouverte au meurtre de tous les hommes et femmes improductifs 
[...]. La voie est ouverte, en effet, pour le meurtre de nous tous, quand nous devenons vieux et in-
firmes et donc improductifs. Alors on aura besoin seulement qu’un ordre secret soit donné pour que 
le procédé, qui a été expérimenté et éprouvé avec les malades mentaux, soit étendu à d'autres per-
sonnes « improductives » ! » ).  
 

Que retenir ? 
 

- L’euthanasie a servi de banc d’essai pour la « solution finale » à grande échelle. Non seulement pour « parfaire » 
des techniques d’extermination, mais aussi pour « sonder » l’opinion publique sur de telles exterminations. Elle 
a servi de préambule et a préparé à accepter l’impensable. A ce titre nous devons rester profondément méfiants 
envers tout franchissement de ce repère : « Tu ne tueras point ».  

 

- Méfiance aussi quand quiconque s’autorise à qualifier une vie d’« indigne d’être vécue », ou - ce 
qui revient au même – une mort comme « digne ». La dignité est dans tout homme, dans tout 
l’homme. 

 

- La réaction publique a pu faire basculer la pratique du régime nazi : en apprenant que des foules 
s’opposaient spontanément au transfert suspect de malades, et quand les autorités religieuses 
ont officiellement protesté, même Hitler a reculé. Nous devons encore espérer et ne jamais 
devenir complices. Nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas été prévenus par l’histoire. 

Abbé HD 

Sacrement des malades et soins palliatifs  
 

Si le sujet de la fin de vie n’était si important, il serait risible et ridicule de le voir ins-
trumentalisé pour détourner l’attention. Mais comme il est un moment particulièrement 
craint et oublié, nous devons remercier ceux qui l’ont remis à l’honneur : oui, la fin de 
la vie est précieuse car elle est le seuil de la vie éternelle ! Nous croyons à la résur-
rection de la chair, nous croyons que nos corps seront ressuscités et glorieux dans 
l’éternité, nous croyons donc aussi qu’ils sont précieux ici-bas !  
 

L’Église a toujours entouré de soins les malades et les mourants. Qu’il suffise de rap-
peler la présence forte de Mère Teresa de Calcutta. La foi a suscité tant d’hôpitaux 
qu’elle paraissait donner trop d’importance au corps. Dans son sillage nous devons 
admirer tous ceux qui luttent contre la douleur et les détresses par les soins palliatifs, 
qui ne sont jamais inutiles. Ils peuvent permettre des réconciliations et des acceptations 
qui vont avec l’humilité face à la mort qui nous dépasse.  

 

Mais c’est aussi car nous pouvons compter sur un sacrement étonnant : le sacrement des malades. Longtemps appelé 
extrême-onction, il est plus le sacrement de la force que le sacrement de la mort. Il donne la force d’affronter la mala-
die, et même le passage de la mort. Il donne souvent la guérison du corps et toujours la guérison de l’âme. Il pardonne 
les péchés de ceux qui ne peuvent se confesser et leur offre la sérénité dans la détresse. Il est le sacrement du palier : 
temps de pause indispensable pour entrer en présence de Dieu, ou pour repartir pour un tour.  
 

Je dois attester que je ne l’ai jamais vu sans effet.  
 

N’ayez pas peur de le demander : ce n’est pas le sacrement qui fait mourir, au contraire, il peut tellement rasséréner 
que ça serait dommage de le négliger. 

Abbé HD 
NB: vous pouvez appeler le presbytère à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit pour que je vienne l’administrer. 

Je suis prêtre 24h /24 !                 02 35 32 00 55  

« De la  
posologie au 
veuvage, c’est 
une question 
de gouttes. » 

Mgr von Galen 



Dossier : Euthanasie 
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Notre vie sur terre, un temps d’enfantement à la vie éternelle   

Sur terre, tout est inscrit dans le temps. Tout ce qui vit a besoin de temps pour se former. Tentons d’établir une com-
paraison. De même qu’il a fallu six jours pour la création du monde, (ou plutôt six ères) pour qu’apparaissent dans 
un ordre nécessaire la lumière, les eaux, la terre, les plantes, les animaux, puis les hommes que Dieu créa à son 
image.  
Il faut neuf mois de gestation utérine pour que l’être humain naisse au jour. Le bébé découvre le monde autour de lui, 
grandit avec l’amour de ses parents. Sa vie sur terre est un temps d’éducation où comme enfant il apprend à exercer 
sa liberté, forme progressivement sa conscience et devient adulte. Un jour il mourra et passera de l’autre côté, celui 
de la vie éternelle. Ceux qui croient cela savent que la vie terrestre est un temps de préparation personnelle pour re-
venir à Dieu.  
Oui, sur terre nous sommes en quelque sorte des fœtus spirituels destinés à naître à la vie éternelle ! 
 

Eh bien, savez-vous que ce chemin de gestation intérieure est sculpté avec réalisme sur quatre chapiteaux de l’abba-
tiale Saint-Georges de Boscherville ?  Ces sculptures sont destinées à nous faire comprendre que la meilleure façon 
de trouver le bonheur, c’est de redevenir comme un petit enfant pour savoir accueillir l’amour de Dieu. Jésus a 
dit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. (Jean 3,3). 
Il nous faut renaître en esprit et avec humilité. 

 

La femme enceinte (Milieu de la nef, tout en haut du pilier  côté 
sud). Elle tire la queue de l’âne rétif qui voudrait sortir, pour le 
ramener vers l’autel. L’âne symbolise le côté instinctif de l’être 
humain qui résiste à la conversion et ferme ses oreilles à la Parole 
divine.  
Elle est vêtue d’une robe de grossesse pour signifier qu’elle com-
mence à comprendre qu’elle doit renaître pour mener une nou-
velle vie. Elle croise ses mains pour tenir la queue de l’animal, en 
signe de prière pour persévérer sur 
le bon chemin.  
 

La parturiente qui accouche d’elle-même 
(Bas-côté sud, entre les 4e et 5e fenêtre)  

Elle est en train de devenir un petit enfant dans la foi. Elle est em-
pêtrée dans ses nattes dont les nœuds représentent ses difficultés 

intérieures à se convertir. On voit qu’elle souffre. Un détail est 
intéressant : elle a le buste plat d’un bébé, car elle accouche d’elle

-même. Elle est donc débutante dans la vie spirituelle.   
 

La fillette aux nattes qui avance sur son chemin de foi   
(Nef 5e travée nord) 
Elle marche d’un bon pas vers l’autel. Elle a moins de 
nœuds dans ses nattes et porte une jupe simple avec une 
petite ceinture qui est signe d’obéissance. Son buste encore 
plat est gravé de deux ovales qui signalent qu’elle entre dans l’adolescence de sa foi. Ces 
deux ovales annoncent la future sainteté de la 
femme mature, comme Sainte Agnès ci-dessous) 
 

  Sainte Agnès, martyrisée vers 304 
(Entrée de l’abside côté sud.) 

Elle avait refusé d’épouser le fils du préfet parce 
qu’elle affirmait être mariée spirituellement avec 

le Christ. Ses petites nattes courtes et sans nœuds fleurissent. 
Elle est devenue adulte dans la foi, car elle a bien écouté la 

Parole divine. Ses seins bien ronds symbolisent la plénitude 
de la sainteté. Elle est revêtue d’une robe de « Noces » car la  
foi du croyant qui cherche Dieu est comparable à un mariage 

de l’âme avec Dieu. Elle est prête à naître au ciel. 
 

La fin de vie est un moment parfois difficile ou douloureux, mais combien 
précieux. N’ayons pas peur de bien entourer la personne qui se prépare à partir, de lui donner du temps, le temps de 
regarder son passé, peut-être de se réconcilier et pardonner, de vivre en paix cette dernière étape de l’enfantement au 
ciel.  

Syl.D. 

« On naît,  
on vit,  

on  
trépasse… » 

 
renaître ! 
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La guerre peut-elle être 
juste ? 

 
Évidemment, la guerre, ce n’est ja-
mais beau. La guerre constitue l’échec 
du dialogue et entraîne des consé-
quences désastreuses, notamment sur 
le plan humain. Dans le meilleur des 
mondes, il n’y aurait bien sûr pas de 
guerre. Néanmoins, la question se 
pose : une guerre juste existerait-elle ? 
Même les plus pacifistes d’entre nous 
doivent bien reconnaître que dans cer-
taines circonstances, la guerre est la seule issue pos-
sible, et serait donc justifiée ? Mais à quelles condi-
tions peut-elle être considérée comme juste? 
 

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos 
jours, plusieurs penseurs se 
sont posé la question. Saint 
Augustin joue un rôle impor-
tant car il établit le lien entre le 
droit romain et la théologie 
biblique. S'appuyant sur les 
textes bibliques de l'Ancien 
Testament principalement, 
Saint Augustin élabore, dans 
des textes divers, toute une 
série d'arguments théologiques 
et philosophiques pour enca-
drer l'entrée en guerre. Ses 
principaux critères de propor-
tionnalité, d'utilisation de 
moyens justes, de la nécessité 
d'une cause juste et légitime et 

de traitement équitable des prisonniers et des blessés 
ont été élaborés dans la pensée chrétienne. Cependant, 
l’auteur le plus influent dans la doctrine reste Saint-
Thomas d’Aquin, il  précise trois conditions qu’une 
guerre se doit de remplir pour être « juste » : la guerre 
doit être déclarée par une autorité souveraine légitime, 
la guerre doit répondre à une cause juste, elle doit être 
une réponse à une attaque antérieure et les belligérants 
doivent chercher seulement du bien, et ne doivent pas 
répondre à de mauvaises motivations. 
 

Les Croisades, les guerres de religion, la conquête du 
Nouveau Monde, les deux guerres mondiales, la guerre 
du Vietnam : autant d'exemples de conflits très divers 
dans l'histoire politique qui ont donné lieu à des inter-
prétations variées et divergentes de ce qu'est ou doit 
être une guerre juste. Une intervention armée pour 
mettre fin à un génocide peut aussi être légitime. Par 
exemple, L’invasion du Cambodge par le Viet Nam, en 
1979, était clairement une agression. Elle a toutefois 
contribué à faire cesser les massacres commis par les 
Khmers rouges. En 1914 et en 1945, chacun des camps 
en présence considérait comme évident et juste son 
engagement militaire. Et bien évidemment, il est diffi-
cile de ne pas penser au conflit en Ukraine. 
 

Quels sont les critères qui permettent de délimiter 
les contours d’une guerre juste?  

 

Le « Jus ad Bellum » est l’ensemble des règles qui 
encadrent les causes de la guerre. Six critères sont gé-
néralement retenus : l'autorité légitime (la guerre est-
elle déclarée par les responsables légaux d'une commu-
nauté politique ?) ; la cause juste (entre-t-on en guerre 
pour de bonnes raisons - par 
exemple pour riposter à une agres-
sion, mettre un terme au massacre 
d'habitants d'un autre pays, atta-
quer de manière préventive dans le 
cas où la menace est immi-
nente ?) ; la proportionnalité (peut-
on raisonnablement attendre de la 
guerre plus de bien que de 
mal ?) ; les chances raisonnables 
de succès (il n'est pas justifié de se lancer dans une 
guerre perdue d'avance) ; le dernier recours (il faut 
avoir exploré toutes les initiatives diplomatiques et 
économiques avant d'entrer en guerre) ; l'intention 
droite (quel est le but, ou quelles sont les motivations, 
d'une guerre ?). 
 

Le « Jus in Bello » regroupe les règles à respecter en 
temps de guerre. Il répond essentiellement à deux cri-
tères : on retrouve tout d'abord le principe 
de proportionnalité, qui cherche à déterminer si une 
opération militaire est proportionnée à l'attaque subie 
ou à la menace. Le second critère est la discrimination. 
Le droit de la guerre distingue en effet les combattants 
des non-combattants. Il prévoit la protection des civils, 
qui ne doivent pas être pris pour cible par les combat-
tants, même si certaines incartades peuvent être tolé-
rées, étant donné l'incertitude propre à tout conflit. 
 

Et le « Just post Bellum » représente le droit à appli-
quer pendant la négociation des accords de paix. 
 

Cette longue conversation philosophique, entamée avec 
Cicéron et Saint Augustin, est aujourd'hui loin d'être 
terminée. Certains réalistes « défensifs », dans la pé-
riode récente, critiquent le principe même de la guerre 
juste, qu'ils considèrent comme une forme rhétorique 
de manipulation employée par les responsables poli-
tiques pour justifier la guerre en fonction de leurs inté-
rêts.      St. D 

Autocensure ? 
 

Nous aurions voulu aborder tant de sujets dans ces pages. Le devoir de ré-
serve et le respect de chacun nous y laisse normalement suffisamment de 
liberté pour inviter à réfléchir, à porter un regard chrétien. Mais la manière 
si outrée d’aborder les évènements militaires en cours en Europe de l’est 
rend cette réflexion périlleuse. Nous le regrettons. Nous nous contentons 
donc ici d’une réflexion générale sur la guerre juste et le droit de la guerre. 
Nous vous invitons à prier pour tous les belligérants : que Dieu leur donne 
le courage de faire la paix ; et pour tous les témoins de ces guerres : que 
Dieu leur donne la force de poursuivre la vérité. 
 

Pour l’équipe de rédaction du journal, abbé HD. 

« Il existe une  
prédilection masochiste  
des Français pour 
 deux exercices  
dans lesquels  
ils se révèlent  
malchanceux :  
la guerre et le football. » 

UKRAINE, ET AILLEURS... 

St Augustin 
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 

L'année dernière, nous avions envisagé d'organiser la messe de la mois-
son dans les villages. Le 10 septembre 2022, nous l'avons donc célébrée 
à l'église Notre Dame de l'Assomption de Roumare. 
 

De nouvelles personnes sont venues se joindre à nous pour 
participer à cet événement. C'est ainsi que nous avons 
constitué une belle et joyeuse équipe pour préparer les 
bouquets d'épis de blé et décorer l'église. Le jour venu, les 
paroissiens sont arrivés en nombre exprimant ainsi l'envie 
de fêter et remercier Jésus parmi les paysans. La proces-
sion des offrandes reflétait la générosité de tous (mains de 
pain, épis de blé, vin, fleurs, fruits etc...). À la fin 
de la messe, notre curé a procédé à la bénédiction 
des tracteurs. 
 

Comme entendu : ''Il semblerait que le bon 
Dieu aie voulu couronner cette journée avec 
ce beau rayon de soleil qui nous a si bien 
accompagnés ''. 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette 
célébration (un clin d’œil à Cloé et Jade 
pour la réalisation de la croix et des cou-
ronnes en épis de blé). 
 

L’équipe '' Messe de la moisson '' 

Messe de la moisson à Roumare 

Fruits  
de la terre  

et du travail 
des hommes 

Pèlerinage à vélo avec les jeunes  

« Début juillet, nous sommes partis 4 jours avec nos enfants, pour accompa-
gner les jeunes de la paroisse (12-18 ans) en VTT, direction saint Valéry en 
Caux.  
Chaque journée a été très rythmée, entre les kilomètres sur des sentiers bat-
tus, la messe quotidienne, la vie de camp avec les repas, les tentes, le feu, les 
veillées animées, etc… nous rentrons tous avec des souvenirs plein la tête.   
Rendez-vous du 9 au 13 juillet 2023 pour la prochaine édition ! »  Guillemette et Martin  
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 

Les pèlerins du diocèse se retrouvaient, cette année, plus 
nombreux avec 644 participants pour un pèlerinage 
Rouen-Lourdes en T.G.V. direct. 
 

Ce pèlerinage s’est tenu sous la présidence de Monsei-
gneur Dominique Lebrun accompagné par 13 prêtres du 
diocèse. 
 

La paroisse Saint-Georges de Boscherville était représen-
tée par 10 paroissiens et le Père Delavenne. Ce groupe 
paroissial comprenait un jeune hospitalier et deux ser-
vants d’autel qui ont eu l’honneur de participer aux diffé-
rentes célébrations aux côtés de notre archevêque. 
 

La ferveur et le recueillement ont émaillé les magnifiques 
offices : 

- les 
messes 
du dio-
cèse 
concélé-
brées 
par notre 
arche-
vêque et 
l’en-
semble 
des 

prêtres ; 
- après une visite des lieux de vie de Bernadette, la pro-
cession eucharistique puis l’adoration du Saint-
Sacrement précédaient la bénédiction des malades dans 
la basilique Saint-Pie X. 
- la messe à la grotte de Massabielle en présence de 5 
diocèses devant 3 000 Pèlerins ; 
- la messe internationale, dans la basilique souterraine 
Saint-Pie X,  présidée par Monseigneur Lebrun et concé-
lébrée avec 8 évêques et 135 prêtres, en présence de 
6 000 fidèles. 
- les intentions de prières des paroissiens ont été confiées 
à la Vierge Marie lors du passage à la grotte. Leur géné-
rosité a permis d’allumer un très grand cierge de 70 kg 
aux chapelles de lumière. 
- des conférences/partage ont permis aux pèlerins de ren-
contrer des prêtres venus exposer leur parcours familial, 
eucharistique et spirituel. 

- la procession 
mariale en noc-
turne est toujours 
d’une grande 
beauté et suscite 
chaque fois une 
profonde ferveur collective. 
- Les chemins de croix dans la montagne 
ou dans la prairie restent des temps forts 
pour le recueillement et la prière en 
groupe. 
- Le pèlerinage s’est terminé par le spec-
tacle « Bernadette » à la suite duquel 
Monseigneur Dominique Lebrun est ve-
nu, de façon touchante et spontanée, nous livrer ses pré-
occupations humaines, spirituelles et personnelles.  

     « Allez dire aux prêtres… » 
 

Ce thème pastoral du pèlerinage 2022 nous invite à dire à 
notre prêtre que nous nous efforcerons de mieux appré-
hender la charge de son ministère dont le but est de nous 
aider à vivre pleinement notre baptême et notre confirma-
tion. 
 

Ce pèlerinage nous permet de remercier le Père Dela-
venne pour son rôle de guide sur notre chemin de foi et 
son attachement à nous transmettre la parole de Dieu 
avec l’aide bienveillante de la Vierge Marie. 
 

Le prochain pèlerinage de Lourdes aura lieu  
du 20 au 25 août 2023 avec pour thème pastoral  
les paroles que Marie a confiées à Bernadette : 

 

 « …que l’on bâtisse ici une chapelle… » 
 

Les pèlerins de Lourdes 

Pèlerinage de Lourdes - 22 au 25 août 2022 

Qu’on y vienne 
en pèlerinage 

Pèlerinage à vélo (suite)  

« Ce que j’ai préféré dans ce pélé, c’est la cohésion d’équipe. J’ai bien aimé 
les jeux du soir, surtout quand il a fallu mimer chacun son tour une journée et 
deviner ce que c’était.  Grâce à ce pèlerinage, j’ai pu me dépasser. Je remer-
cie toute l’équipe d’avoir organisé cette sortie ainsi que tous mes coéquipiers 
pour la bonne humeur ! j’espère revenir l’année prochaine ! »  

Marine, 12 ans  
 

« Un très bon souvenir de ce pèlerinage, l’effort pour aller vers Dieu ! Mais 
surtout le petit repas pomme de terre au barbecue avec ses accompagne-
ments. C’était très bon et très drôle à faire avec une bonne coordination 
d’équipe. Merci au père et à tous les adultes accompagnateurs. »   Joachim, 16 ans. 



   Parcours Alpha 
 

Un Parcours Alpha va bientôt voir le jour au sein de notre paroisse. Si vous sou-
haitez partager cette belle aventure en tant que bénévole (animation, groupe de 
prière, cuisine, etc.) n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la paroisse. 
 

Qu’est ce qu’un Parcours Alpha Classic ? Chacun se pose, tôt ou tard, la ques-
tion du sens et des repères quant à son existence, sa famille, sa vie professionnelle, sa solitude ou sa souffrance. Le Par-
cours Alpha accompagne tous ceux qui le désirent, dans une perspective chrétienne, animés par un profond respect des 
opinions et des parcours de chacun.  

L’aventure vous tente ? Qu'importent vos convictions, vos opinions, votre âge, 
votre appartenance ou votre situation : vous êtes les bienvenus ! Les Parcours 
Alpha Classic sont marqués par la bienveillance et la joie. Les questions et les 
expériences des participants interpellent tout le monde et enrichissent chacun. 
 

Comment ça se passe ? Dans la bonne humeur et la joie ! Une équipe de chré-
tiens vous invite autour d’un repas à parler de spiritualité, de ses propres ques-
tions et convictions sur le sens de la vie. C'est aussi une opportunité de com-
prendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. 
 

Chaque rencontre débute par un moment convivial. Ensuite une question spiri-
tuelle est posée. Une réponse chrétienne est apportée avec un mix de témoi-
gnage personnel, d’humour, d’illustrations et de réflexion. Puis des petits 
groupes de 10 personnes max se forment pour un bref exposé et un échange, où 
chacun est libre de dire ce qu'il a sur le cœur et de partager sans tabou ses ob-
jections, ses questions ou ses doutes.  
 

C'est pour qui ? Les Parcours Alpha sont ouverts à tous. Alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 
 

Combien ça coûte ? Participation libre !    St.D. 
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Dans les pas de sœur Jeannine Wozniak, l’action NIGER prépare le 
40ème marché de Noël d’Hénouville 

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022            Salle polyvalente de 10h à 18h30 
 

Les amis du Niger sont en pleine action pour préparer cet évènement qu’est le 40ème anniversaire de cette solidarité avec la 
mission des sœurs de Gethsémani. 

- Au Niger, le foyer d’accueil familial de 8 fillettes et la prise en 
charge de 15 enfants en familles d’accueil 

- En France, au foyer des Cèdres de Saint-Chamond (Loire), une 
aide ponctuelle pour la formation professionnelle des jeunes 
accueillis. 

 

Et maintenant, en raison de la guerre en Ukraine, nous apportons 
notre aide aux réfugiés accueillis dans les communautés religieuses 
par l’intermédiaire de l’œuvre d’Orient. 

La fabrication des santons pour les crèches  
En plus des stands traditionnels (décoration, gourmandises, cadeaux, 
brocante, salon de thé, restauration le midi ouvert à tous…, le thème 
de ce 40ème marché de Noël sera « un voyage au pays du soleil levant » (artisanat, livres, contes, saveurs…). 
 

Merci à vous tous qui œuvrez et soutenez cette belle aventure humaine qui nous réunit depuis 40 ans, riches de tous ceux 
qui, au fil des années, nous ont apporté leur compétence, leur amitié, la richesse de leur personnalité. 
Au plaisir de votre visite. Merci de votre soutien.        A.C. 
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A VENIR 

Conférences à venir 
 

Le parcours Bêta s’est déroulé ces 3 dernières années et a porté de beaux fruits. 
Nous recommencerons donc pour les trois années qui viennent !  

Pour ceux qui auraient loupé un thème ou un autre, ils auront ainsi l’occasion de 
se rattraper. (voir le programme du parcours Beta page 3, les flyers et le site in-
ternet) 

Pour ceux qui voudraient continuer à avancer dans l’intelligence de la foi, je 
vous propose d’aborder cette année le thème des conciles. Nous parlerons tout 
d’abord des conciles qui ont marqué l’histoire de l’Église, combattu des hérésies 
et qui nous ont offert les symboles de la foi (Nicée et Constantinople) :  

Jeudi 10 novembre 2022 - les conciles antiques (premier millénaire) 

Puis les conciles médiévaux qui ont permis de clarifier beaucoup de questions 
sur la foi, les mœurs, et de mettre fin au grand schisme d’occident : 

Jeudi 1er décembre 2022 – les conciles médiévaux (12e – 16e siècle) 

Ce qui nous permettra d’arriver au concile de Trente, pierre angulaire : 

Jeudi 5 janvier 2023 – le concile de Trente  

Pour enfin comprendre comment s’articulent les conciles Vatican I et Vatican II  

Jeudi 2 février 2023 – le concile Vatican I, ouverture de Vatican II ? 

Ce qui nous permettra finalement d’accueillir la substantifique moelle de Vatican II : 

Jeudi 2 mars 2023 – Vatican II et comment Dieu se révèle (Dei Verbum) 

Jeudi 4 mai 2023 – Vatican II et le mystère de l’Église (Lumen Gentium) 

Jeudi 25 mai 2023 – du nouveau à Vatican II (Sacrosanctum Concilium et Gaudium et Spes) ? 

J’espère que ces soirées seront pour nous l’occasion d’ancrer notre foi et notre raison en Dieu lui-même. 

Abbé HD, curé 

Chapelet de La France Prie  
Les mardis à 18h30 (cf. page 2) 

Prière pour la paix, il y a urgence !    

Dans plus de 2860 

lieux actuellement 

recensés en France, 

30 minutes une 

fois par semaine, à 

jour et heure régu-

liers. 
 

L’important, c’est 

de participer à 

chaque fois qu’on 

peut. Sinon qui 

viendra à notre 

place ? 
 

S.yl. D. 

2e Concile du Vatican 

Détails pratiques :  
 

soirées de 20h30 à 22h, apportez des gâteaux pour la pre-
mière partie (enseignement, 45mn) puis nous aurons le 

temps de discuter et nous finirons par la prière des complies. 
RENDEZ-VOUS à la salle paroissiale Jean Paul II,  

11 chaussée saint Georges à Saint Martin de Boscherville. 

1er Concile du Vatican 

 

 



14 

CARNET DE LA PAROISSE 

 BAPTEMES 
2022 
18/06 Chloé ROBERT (St M. de Boscherville) 
26/06 Agathe LEPROVOST (St M. de Boscherville) 
26/06 Eliott N’DIAYE (St M. de Boscherville) 
26/06 Joan N’DIAYE (St M. de Boscherville) 
26/06 Nana DANG-LEMARCHAND (St M. de Boscher-
ville) 
02/07 Raphaël DOUILLET (St M. de Boscherville) 
02/07 Come RIGAUDIERE  (St M. de Boscherville) 
02/07 Daphné RIGAUDIERE (St M. de Boscherville) 
09/07 Arsène CRISTINA (St M. de Boscherville)09/07 
09/07 Sacha DELILLE (St M. de Boscherville) 
10/07 Inacio BIRRA (St M. de Boscherville) 
10/07 Auguste MORISSON (St M. de Boscherville) 
16/07 Milan VAUQUELIN (St Pierre de Varengeville) 

16/07 Gabriel DELAHAYE (St M. de Bos-
cherville) 
16/07 Marguerite CHIARRA MORIN (St M. 
de Boscherville) 
24/07 Gabin RENAUX (St M. de Boscherville) 
24/07 Nathéo DEBEAUPUITS (St M. de Boscherville) 
24/07 Raphaël CUYL(St M. de Boscherville) 
14/08 Camille MAUSSION (St M. de Boscherville) 
27/08 Suzie LANGLOIS (St M. de Boscherville) 
03/09 Charly ANDRIEU (Sahurs) 
11/09 Adèle AGEZ (St M. de Boscherville) 
11/09 Sandro GILBERT (St M. de Boscherville) 
11/09 Jeanne MOREL (St M. de Boscherville) 
17/09 Cloé LANDRIN (St Pierre de Manneville) 
17/09 Nathan LANDRIN (St Pierre de Manneville) 

2022 
15/06 Laurette SUIDEM (St Pierre de Varengeville) 
21/06 Pierre LEON (Montigny) 
22/06 Thérèse DRACY (St Pierre de Varengeville) 
29/06 Rolande LAILLIER (Hénouville) 
06/07 Daniel BIDAUX (Hénouville) 
07/07 Franck ROSE (Val de la Haye) 
07/07 Yann LEVEQUE (Quevillon) 
08/07 Denise QUEVESNE (St Pierre de Varengeville) 
12/07 Réjane ROGER (St Pierre de Manneville) 
18/07 Yvette POIXBLANC (St Pierre de Varengeville) 
22/07 Jean CABON (Montigny) 
26/07 Gérard CLEPOINT (Sahurs) 
26/07 Sandra VARON (St M. de Boscherville) 
29/07 Yvon GESTIN (St Pierre de Varengeville) 

02/08 Marie-Claude SAINT ARNOULT (St 
Martin de Boscherville) 
02/08 Arlette GUERARD (Montigny) 
12/08 Denise BARREAU (St Pierre de Manneville) 
23/08 Patrick VANCHOP (St Martin de Boscherville) 
02/09 Jacques LEVASSEUR (St Martin de Boscherville) 
07/09 Pierre BERANGER (Montigny) 
13/09 Yvan VELA GOMEZ (Montigny) 
14/09 Jean-Jacques COLNOT (Sahurs) 
23/09 Rose BLIN (St Pierre de Varengeville) 
26/09 Gisèle  PETIT (St Martin de Boscherville) 
28/09 Jean-Jacques LECUYER (Montigny) 
05/10 Gérard FESSARD (Roumare) 

 OBSEQUES  

2022 
25/06 Stanislas GRANGE et Maria ABDERRAIM (St Martin de Boscherville) 
02/07 Gabriel DELORME et Marion LEPAILLEUR (St Martin de Boscherville) 
09/07 Fabrice ROUSSON et Nadia HULLE (St Martin de Boscherville) 
10/09 Fabien LEGRAND et Louise BATTE (St Martin de Boscherville) 
24/09 Victor MARRE et Caroline BRIQUET (St Martin de Boscherville) 

 MARIAGES 
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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  

 Abréviations :         SMB = St-M. de BOSCHERVILLE         VILLAGE = fête patronale 

NOVEMBRE2022 Vendredi 19h Samedi 18h Dimanche 9h30 Dimanche 11h 

11h à SMB   1er TOUSSAINT   

2  DEFUNTS  11h à SMB  

      4-5-6    32e dim. TO  Hénouville Val de la Haye SMB SMB 

 11  ARMISTICE 9h45 SMB   

     12-13    33
e
 dim. TO  / Hautot-sur-Seine SMB SMB 

18-19-20   Christ Roi  Roumare Sahurs SMB SMB 

25-26-27   AVENT 1 St Pierre de Varengeville St Pierre de Manneville SMB SMB 

DECEMBRE 2022 Vendredi 19h Samedi 18h Dimanche 9h30  Dimanche 11h 

   2-3-4      AVENT 2  Val de la Haye Hénouville SMB SMB 

9-10-11     AVENT 3  Sahurs Roumare SMB SMB 

16-17-18   AVENT 4  Montigny Hautot-sur-Seine SMB SMB 

23 St Pierre de Manneville    

     24-25     NOEL  
18h Veillée et messe St Pierre de Varengeville 

( VEILLE DE NOEL)      21h 30 Messe de la nuit SMB 
JOUR DE NOEL: 11h SMB 

30-31 décembre - 1er janvier  SAINTE FAMILLE   SMB 

JANVIER 2023 Vendredi 19h Samedi 18h Dimanche 9h30  Dimanche 11h 

6-7-8        EPIPHANIE  Sahurs  La Vaupalière SMB SMB 

13-14-15   2e dim. TO  Hénouville Val de la Haye SMB SMB 

20-21-22   3e dim. TO  Hautot-sur-Seine Montigny SMB SMB 

27-28-29   4e dim. TO  La Vaupalière Sahurs SMB SMB 

FEVRIER 2023 Vendredi 19h Samedi 18h Dimanche 9h30  Dimanche 11h 

3-4-5         5e dim. TO  St Pierre de Varengeville St Pierre de Manneville SMB SMB 

10-11-12   6e dim. TO  Val de la Haye Hénouville SMB SMB 

17-18-19   7e dim. TO  Montigny Hautot-sur-Seine SMB SMB 

24-25-26   CAREME 1 Sahurs St Pierre de Varengeville SMB SMB 


