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Soirées St Valentin destinées aux couples et fiancés  

les 9 et 14 février 2023 à 19h30, salle Jean-Paul II 

Pas de messe à 9h30 les dimanches 19 février et 12 mars 2023 (Journée préparation mariages) 

 

[172] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie  Sacrosanctum Concilium, n. 55. [173] Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Commission Pontificale Pour L’Interpretation authentique du Code de Droit 

Canonique, Responsum ad propositum dubium, 1 juin 1988: AAS 80 (1988) p. 1373. [174] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 85. [175] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 55; S. Congrégation des Rites, 

Instruction Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 85, 157, 243. [176] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 160. [177] Code de Droit Canonique, can. 843 § 1; cf. can. 915. [178] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 
161. [179] Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Dubium: Notitiae 35 (1999) pp. 160-161. [180] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 118. [181] Ibidem, n. 160. [182] Code de Droit Canonique, can. 917; cf. Commission Pontificale pour l’Interprétation 

Authentique du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum dubium, 11 juillet 1984: AAS 76 (1984) p. 746. 
 

Agenda de la semaine du 6 au 12 février 2023 
 

LUNDI 6 St Paul Miki et ses compagnons, martyrs  († 1597 à Nagasaki) - mémoire 

(rouge) pas de messe    Roumare : 14h30 Obsèques Arlette FERMENT 
 

MARDI 7 De la férie pas de messe    

(vert)            Montigny : 14h30 Obsèques Jacqueline MARATRAY 

   St-Martin de Boscherville : 18h30  Chapelet « La France prie » 
 

MERCREDI 8  Ste Joséphine Bakhita, vierge (†1947 à Schio, Italie) 

(blanc)   pas de messe    
 

JEUDI 9 Ste Austreberthe, abbesse († 704) 

(vert)  St-Martin de Boscherville : 8h Laudes, 18h30 Adoration, 19h Messe 

   St P. de Varengeville : 10h Obsèques Gisèle CRAMPON 

VENDREDI 10  Ste Scholastique, vierge († 547 au Mont Cassin) - mémoire 

(vert)  St-Martin de Boscherville : 8h Laudes,  

  Val de la Haye : 19h Messe 

St-Martin de Boscherville : 20h30 Parcours Beta n°9 : « Faut-il tuer le père ? » 
 

SAMEDI  11   Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes (1858) 

(blanc)    pas de messe 
 

Présentation du Seigneur (blanc) 
 

SAMEDI  11 :   Hénouville : 18h Messe  
 

DIMANCHE 12 :    St-Martin de Boscherville : 9h Laudes,  9h30 Messe, 

     10h30 Confessions,  11h  Messe  

 

 

Présentation du Seigneur – Année A (blanc) 
 

 Samedi 4 St Pierre de Manneville : 18h Messe Intentions : Gérard ELIOT (†),  

Gilbert GILLE (†)  

Dimanche 5  St-Martin de Boscherville : 9h Laudes, 9h30 Messe intentions :  

       Réjane GRICOURT (†), Murielle GRUYTERS (†) 

 10h30 Confessions    11h Messe intentions : Renée HELLOUIN (†),  

  Bruno HERICHER(†) 
 

Merci de prier cette semaine pour : Jean CARPENTIER, Liliane FRANCOIS  (inhumés) 
 

Ordinaire de la messe : Rangueil 

 

Chant d’entrée : Lumen / Nunc dimittis 

R/: Lumen ad revelatiónem géntium : et glóriam plebis tuae Israel 

Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, secúndum verbum tuum in pace. R/: Lumen… 

Quia vidérunt óculi mei salutáre tuum. R/: Lumen… 

Quod parásti ante fáciem ómnium populórum. R/: Lumen… 

Glória Patri, et Fílio, et Spirítu Sancto. R/: Lumen… 

Sicut erat in princípio, et nunc et semper  

et in sǽcula sæculórum.   Amen. R/: Lumen… 
 

Maintenant, ô Maître souverain,  

tu peux laisser ton serviteur s'en aller 

en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples :  

lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles, Amen 
 

Préparation pénitentielle  

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 

nous. Seigneur, prends pitié. (ter) 

O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.  

Ô Christ, prends pitié. (ter) 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié. (ter)    Que Dieu tout-puissant… R/ Amen 
 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 

qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te 

rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-

puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père ; toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous; toi qui enlèves les 

péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 

nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare 

secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30 

Salle Jean Paul II  11 chaussée Saint-Georges  

76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 
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Email : paroisse-boscherville@orange.fr 
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 lecture : (He 2, 14-18)     Psaume : (Ps 23 (24), 7, 8, 9, 10) 
 

R./ Lumière sur ma route, ta parole Seigneur ! 

 

 Alléluia : de Rangueil  Évangile : Lc 2, 22-40 
 

Credo : SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers 

visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né 

du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 

Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père; et par lui tout a été 

fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; (aux mots qui 

suivent, tous s'inclinent jusqu’à : s’est fait homme.) Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la 

Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa 

passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Écritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, 

pour juger les vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, 

qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il 

reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, 

une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 

péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle : 

 

- O Christ, notre Lumière, soutenus par ta puissance, rend notre communauté paroissiale, 

avec le Pape, nos évêques, notre curé, l’Église entière plus forte. Fais de notre faiblesse, 

fortifiée par ton Esprit Saint, un lieu d’accueil, de fraternité, de foi et d’espérance. 
 

- O Christ, notre Lumière, éclaire les hommes politiques : la première création fut la 

lumière ! Éclaire-les pour que cessent les guerres et que vienne la paix. 
 

- O Christ, notre Lumière, nous te prions pour ceux qui ont faim et froid, pour les grands 

malades, ceux qui sont abandonnés. Aide-nous à accueillir, protéger, compatir. 
 

Sanctus :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Bénis soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse : Acclamons le mystère de la foi : Quand nous mangeons ce pain et buvons 

à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi : Nous rappelons ta mort, Seigneur 

ressuscité, et nous attendons que Tu viennes. 
 

Agneau de Dieu : 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Chant de communion :  Comme une biche 

1. Comme une biche qui désire l’eau vive, 

    Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu 

    Elle a soif de toi, Dieu de toute vie, 

    Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu (bis) 
 

2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, 

    Qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne, 

    Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi, 

    Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (Bis) 
 

3. Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur, 

    J’exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 

    Il est mon rocher, le Dieu de ma Joie, 

    Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 
 

Chant d’envoi : Jubilez criez de joie 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

--***-- 
CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS 

INSTRUCTION  Redemptionis Sacramentum sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie 
 

Chapitre IV LA SAINTE COMMUNION   2. LA DISTRIBUTION DE LA SAINTE COMMUNION 

88 - Les fidèles reçoivent normalement la Communion sacramentelle de l’Eucharistie au cours de la Messe et au moment prescrit par le rite même 

de la célébration, c’est-à-dire immédiatement après la Communion du prêtre célébrant. [172] Il revient au prêtre célébrant de donner la communion, 

avec, le cas échéant, l’aide des autres prêtres ou des diacres; la Messe elle-même ne doit pas se poursuivre tant que la Communion des fidèles n’est 

pas achevée. Les ministres extraordinaires peuvent aider le prêtre célébrant, selon les normes du droit, seulement en cas de nécessité. [173] 

89 - Pour que même par «ces signes, la Communion apparaisse mieux comme la participation au Sacrifice actuellement célébré», [174] il est 

préférable que les fidèles puissent la recevoir avec des hosties consacrées au cours de la Messe. [175] 

90 - «Les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu’aura établi la Conférence des Évêques», avec la confirmation du Siège Apostolique. 

«Toutefois, quand ils communient debout, il est recommandé qu’avant de recevoir le Sacrement ils fassent le geste de respect qui lui est dû, que la 

Conférence des Évêques aura établi». [176] 

91 - Au sujet de la distribution de la sainte Communion, il faut se rappeler que «les ministres sacrés ne peuvent refuser les sacrements aux 

personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir». [177] Ainsi, tout 

baptisé catholique, qui n’est pas empêché par le droit, doit être admis à recevoir la sainte Communion. Par conséquent, il n’est pas licite de refuser 

la sainte Communion à un fidèle, pour la simple raison, par exemple, qu’il désire recevoir l’Eucharistie à genoux ou debout. 

92 - Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la bouche. [178] Si un communiant désire recevoir le 

Sacrement dans la main, dans les régions où la Conférence des Évêques le permet, avec la confirmation du Siège Apostolique, on peut lui donner la 

sainte hostie. Cependant, il faut veiller attentivement dans ce cas à ce que l’hostie soit consommée aussitôt par le communiant devant le ministre, 

pour que personne ne s’éloigne avec les espèces eucharistiques dans la main. S’il y a un risque de profanation, la sainte Communion ne doit pas 

être donnée dans la main des fidèles. [179] 

93 - Il faut maintenir l’usage du plateau pour la Communion des fidèles, afin d’éviter que la sainte hostie, ou quelque fragment, ne tombe à terre. 

[180] 

94 - Il n’est pas permis aux fidèles de «prendre eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice, encore moins de se les transmettre de main en 

main». [181] De plus, à ce sujet, il faut faire cesser l’abus suivant : pendant la Messe de leur mariage, il arrive que les époux se donnent 

réciproquement la sainte Communion. 

95 - Le fidèle laïc «qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie, peut la recevoir à nouveau le même jour, mais seulement lors d’une célébration 

eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921 § 2». [182] 

96 - Il arrive que, pendant ou avant la célébration de la sainte Messe, des hosties non consacrées ou d’autres choses comestibles ou non, soient 

distribués à l’instar de la Communion; il faut réprouver expressément un tel usage, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques. En 

effet, il ne s’accorde pas avec la tradition du Rite romain, et il comporte le risque d’introduire la confusion dans l’esprit des fidèles, au sujet de la 

doctrine eucharistique de l’Église. Si dans certains lieux, du fait d’une concession, il existe la coutume particulière de bénir du pain pour le 

distribuer après la Messe, il faut donner très soigneusement une catéchèse appropriée sur le sens de ce geste. En revanche, il n’est pas permis 

d’introduire d’autres usages semblables, et il ne faut jamais utiliser des hosties non consacrées dans un tel but. 


