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Bienheureux Carlo ACUTIS (1991-2006) 

… la liberté vous rendra saints ! 

La vérité vous rendra libres Jn 8, 32 



 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   7h30 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  sui-
vie 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 au prêtre 
 

 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. 

Android Apple 

Dates à retenir : 
22 février 2023 Mercredi des Cendres 
2 avril 2023 Rameaux 
8-9 avril 2023 Pâques 
18-20 avril 2023 retraite de profession de foi 
24 mai 2023 Messe du Blé Eucharistique  
   (cathédrale) 
28 mai 2023 Pentecôte 
7 juin 2023  Fête fin d’année  
   (KT, aumônerie) 
18 juin 2023 Messe de fin d’armada  
   (au bord de la Seine) 

La France Prie: chapelet 
à l’abbatiale St-Georges 

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

http://paroisseboscherville.org/


Liberté, que de crimes on commet en ton nom! 
 

La vérité vous rendra libres ?  
La liberté vous rendra saints ?  
J’avais cru remarquer le contraire : la vérité peut enfer-
mer dans la condamnation, et c’est librement que les 
pires choix sont faits. Précisons donc, grâce à la lettre 
aux Hébreux, au chapitre 12. 
Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas 
de la joie mais plutôt de la tristesse, surtout si la leçon est 
vraie, car elle montre que nous sommes coupables. Re-
connaissons que, plus tard, quand on s’est repris grâce à 
la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. Ce 
qui est vrai de nos parents est vrai de Dieu. Bien plus : 
quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de 
bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille 

comme ses fils. Les leçons que nos parents nous don-
naient en croyant bien faire n’avaient qu’un effet passa-
ger. Celles de Dieu sont vraiment pour notre bien : il 
veut nous faire partager sa sainteté. Mais nous ne pou-
vons être contraints au bonheur. Recherchons donc acti-
vement la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle per-
sonne ne verra le Seigneur. Accueillons-les avec la force 
que donne notre liberté et nous découvrirons la vraie 
joie. 
Dans ce numéro, nous pourrons suivre des figures de 
sainteté, et des serviteurs de la vérité. 
Bonne et joyeuse route de sainteté ! 
 

Abbé H. Delavenne, curé 

ÉDITORIAL 
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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 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? » 

Conférences à venir (jeudi à 20h30-22h) salle Jean-Paul II 
Pour continuer à avancer à avancer dans l’intelligence de la foi ! 

 

Jeudi 02/03/23 : « Vatican II et comment Dieu se révèle (Dei Verbum) » 
Jeudi 04/05/23 : « Vatican II et le mystère de l’Église (Lumen Gentium) » 
Jeudi 25/05/23 : « du nouveau à Vatican II ? (Sacrosanctum Concilium et Gaudium et 

Spes) » 

Hommage à Benoît XVI 
  
Le meilleur moyen de rendre hommage à ce grand pape que le Saint Esprit nous a sus-
cité: offrir toujours et encore ces perles de sa pensée toujours vivante. 
 

« La crise de la vérité est, selon ma conviction, le cœur de la crise de l’Occident, 
de l’Europe » a insisté Benoît XVI 
 

« Si pour l’homme il n’existe pas de vérité, celui-ci, au fond, n’est même pas capable 
de distinguer entre le bien et le mal.  
 

Les grandes et merveilleuses connaissances de la science deviennent alors ambiguës : 
elles peuvent ouvrir des perspectives importantes pour le bien, pour le salut de 
l’homme, mais également, et nous le voyons, devenir une menace terrible, la destruc-
tion de l’homme et du monde », a poursuivi Benoît XVI. 
 

« Il n’existerait plus ni le mal en soi, ni le bien en soi. Existerait seulement un « mieux 
que » et un « pire que ». Rien ne serait en soi-même bien ou mal. Tout dépendrait des 
circonstances et de la fin entendue. Selon les buts et les circonstances, tout pourrait 
être bien ou aussi mal. La morale est substituée par un calcul des conséquences et 
avec cela cesse d’exister. » déclare t-il aussi. 

 

« Si la vérité selon la pensée moderne prédominante, est réduite au domaine du subjectif, où sont reléguées la reli-
gion et la morale, la crise de l’Occident n’a pas de remède et l’Europe est destinée à la régression », a t-il souligné. 
 

« La foi n’est pas une théorie que l’on peut faire sienne ou que l’on peut laisser de côté. C’est une chose très con-
crète : c’est le critère qui décide de notre style de vie. A une époque où l’hostilité et l’avidité sont devenues des su-
perpuissances, une époque où nous assistons à l’abus de la religion jusqu’à l’apothéose de la haine, la seule rationalité 
neutre n’est pas en mesure de nous protéger. Nous avons besoin du Dieu vivant, qui nous a aimé jusqu’à la mort.  » 
Benoît XVI           A.D 

1927-2022     Pape: 2005-2013 



Dossier :  La liberté chemin de sainteté 
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Le combat spirituel pour grandir en sainteté… 
 

« Elle est vivante, la parole de Dieu,  
 

énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants. 

Description : Un personnage enfonce une épée dans la gueule d’un 
monstre. Ce monstre piétine une belle plante et écrase en même temps 
le bout du pied du personnage agenouillé, pour l’empêcher de se rele-
ver. Noter que la patte antérieure gauche est retournée pour écraser 
par son talon plus fortement. 
Ce chapiteau illustre le combat spirituel du chrétien s’il veut rester sur 
le chemin qui conduit vers le ciel.  

 Le monstre qui piétine la plante symbolise les tentations que tout être humain doit apprendre à maîtriser grâce à 
la parole de Dieu qui est Vérité et Amour.  

 « L’épée à double tranchant » qui va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des 
moelles » sépare le bien du mal. Elle signifie que seule la parole de Dieu éclaire pleinement notre conscience et 
donne la force de résister aux tentations du Malin dont on voit les dents agressives. 

 Les feuillages représentent la vie intérieure tournée vers Dieu : la foi est comparable à une plante ; si on 
n’« arrose » pas sa propre vie spirituelle , elle meurt… 

Un chemin de vie est inscrit dans l’église. L’orientation, les proportions et la symbolique des sculptures des chapiteaux 
invitent toute personne qui entre dans l’église à réfléchir sur le sens de sa vie. Le sens, c’est à la fois la direction et la 
signification. Personne ne peut échapper à la question du sens. Tout vient de Dieu, et tout va vers Dieu. Le propre de 
l’homme, c’est d’être créé par Dieu à Son image et d’être invité à suivre un chemin de conversion intérieure et d’humi-
lité pour ressusciter dans la gloire comme le Christ Jésus. 
Ce qu’il faut retenir de cette scène : La parole divine est donnée non pas pour diviser, mais pour unifier et équilibrer 
notre nature humaine. Elle nous permet de juger nous-mêmes nos actes et d’en voir les conséquences. 

Syl. D 

Abbatiale Saint-Georges de Boscherville, chœur, petit chapiteau 
côté sud, 2e étage (Photo redessinée et colorée pour la compré-
hension de la scène)  

Elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures 
et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas 
une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à 

son regard ; Nous aurons à lui rendre des comptes. » 
 

(Lettre de St Paul aux Hébreux 12-13) 

Combat spirituel et sens de la vie 
 

La vie est un combat, la vie spirituelle l’est encore plus. Car si Dieu nous a donné 
l’existence c’est en vue de l’éternité. Sans le paradis et l’amour éternel de Dieu, nous 
ne pouvons rien comprendre de notre vie ici-bas. Mais nous devons aussi nous rappeler 
que notre temps est marqué par le péché originel et donc aussi par le péché. Si nous 
l’oublions, le malheur est intenable : « pourquoi Dieu nous aurait-il créé si c’est pour 
être malheureux ? » et le bonheur encore pire : « à quoi bon le bonheur si cela doit s'ar-
rêter un jour ? ». Relisez pour en être sûrs les livres de Job et de l’Ecclésiaste.  
 

Non ! Le projet de Dieu était bon dès l’origine : Il nous a créés dans le temps pour ap-
prendre à nous donner, à aimer totalement, et ainsi pour entrer dans l’éternité. Il a per-
mis la mort quand le péché est rentré dans le monde pour que l’orgueil ne nous entraîne 
pas trop facilement loin de Lui. Mais le diable continue à nous séduire :  son arme favo-
rite est l’orgueil. Il nous fait croire que Dieu est une menace pour notre liberté ou notre 
accomplissement. Il nous ment en nous faisant croire que la liberté ne serait que la ca-
pacité de choisir indifféremment. Mais si c’était vrai il n’y aurait plus ni bien ni mal 
possible : car comment choisir indifféremment si les choix ne sont pas équivalents ?  
 

Les parents le savent bien, eux qui doivent lutter contre les tendances capricieuses : 
céder aux caprices est peut-être confortable, mais cela ne conduit pas au bonheur, ni à la joie profonde.  
Cela est particulièrement vrai dans le domaine le plus noble de notre vie, notre âme immortelle. Et, plutôt que de nous 
lamenter sur les trop nombreux mauvais exemples de tristes chrétiens qui ont mal appris à aimer, admirons ici les 
œuvres de Dieu dans ces belles âmes des saints. Oui, ils ont atteint des sommets de liberté et de joie. Même si, aux 
yeux du monde, ils étaient mangés par leur amour du prochain et de Dieu, ils étaient les plus libres et les plus vivants, 
les plus joyeux et les plus heureux aussi ! Ce sont de bons guides.      

Abbé HD 
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Dossier : La liberté chemin de sainteté 

Une belle campagne d’hiver, qui continue !  
 

Les maraudes ont permis de mettre en œuvre la charité qui se vit dans la paroisse. Au 
service de ceux qui sont dans la nécessité, et grâce à l’association Autobus – Samu social 
de Rouen, nous avons vécu une belle campagne d’hiver. 
Quelques chiffres : près de 1400 repas chauds ont été servis les lundis soirs de novembre 
à janvier. Plusieurs quintaux de bonnets, écharpes, gants, sous-vêtements, manteaux, 
chaussures, produits d’hygiène et nourriture ont été distribués. Plusieurs dizaines de bé-
névoles sont venus accompagner les distributions d’une parole bienveillante et d’une belle écoute. Plusieurs centaines 
de cuisiniers - occasionnels ou réguliers – ont permis de satisfaire tous les goûts et de s’adapter à chacun. Et bien 
d’autres choses encore. 
La paroisse de Mont Saint Aignan a pris le relais jusqu’à mars. Merci à eux ! 
Mais l’association Autobus fait des maraudes toute l’année et quasiment tous 
les soirs. Ils cherchent des bénévoles pour accompagner, accueillir, distribuer, 
sourire ! Si vous avez une soirée ou une nuit de libre, n’hésitez pas à les con-
tacter : lautobus.contact@gmail.com 
Ou sur le site : http://www.lautobus.fr/devenir-benevole/  

Il n’est pas nécessaire de s’engager sur le long 
terme. Vous serez toujours bien accueillis et utiles. 
 

 
Saint Joseph-Benoît Cottolengo est le « Saint Vincent de Paul » italien. Né en Pié-
mont d'une famille nombreuse très catholique, il fut canonisé en 1934 par le Pape Pie 
XI qui l’avait défini comme le « Génie du Bien ». 
 

Enfant, déjà, il s’intéresse aux pauvres. Il est aussi marqué par l’intense répression 
exercée sur toute l’Italie par les armées de Napoléon et par la répression envers 
l’Eglise Italienne :  A cette époque, les séminaires sont fermés, les couvents incen-
diés et le Pape fait prisonnier à Savone. 
 

Saint Cottolengo commence le séminaire en 1802, mais il doit attendre jusqu’en 
1808 la réouverture officielle des séminaires. Enfin, il est ordonné prêtre en 1811. Il 
se consacre aux indigents et leur donne tout ce qu'il possède. Il ouvre dans un fau-
bourg de Turin la « Piccola Casa », l’œuvre de toute sa vie. Cette « Petite maison de 

la Providence », comme il l'appelait, est l'origine d'une ville entière de milliers de pauvres, malades, orphelins, estro-
piés, simples d'esprit, pénitents. Tous les malades de corps et d'esprit sont reçus, hébergés, soignés avec la plus dé-
bordante charité. Saint Cottolengo doit sans cesse faire appel à des bénévoles toujours plus nombreux, et doit sans 
cesse étendre ses locaux. 
 

Mais alors, où trouver les ressources pour accueillir tous ces malades et faire fonction-
ner cet hôpital ? C'est dans sa confiance aveugle en la Divine Providence que Saint 
Cottolengo trouve la solution. A chaque fois, des bienfaiteurs, des donateurs arrivent 
pour subvenir aux besoins de la Piccola Casa. Quand on lui demandait quelle était la 
source de ses revenus, il répondait : « La Providence m'envoie tout. » 
 

La Piccola Casa se développe sans cesse au point de constituer une véritable cité dans 
la grande ville de Turin. Elle abrite jusqu’à 12.000 personnes ! A l’heure actuelle, la 
cité Cottolengo occupe tout un quartier de la ville de Turin et héberge plus de 8.000 
personnes et Il existe en Italie près d'une centaine d'Instituts Cottolengo pour le soin 
des malades mentaux, des épileptiques et des infirmes. 
 

Saint Cottolengo disait toujours : "Je suis un bon à rien ; je ne sais même pas ce que 
je fais. Mais la divine Providence sait certainement ce qu'elle veut ! » Il meurt le 30 
avril 1842. Ses dernières paroles furent : " Bonne et sainte Providence... Sainte Vierge,  
c'est à vous à présent".  
   L’inauguration solennelle de la statue aura lieu 
    le dimanche 30 avril prochain  
         avec un temps de prière.   Syl. D 

Saint Joseph-Benoît Cottolengo (1786-1842) 
 

Une statue et une relique d’un grand saint ont été offertes à l’abbatiale Saint-Georges.   

mailto:lautobus.contact@gmail.com
http://www.lautobus.fr/devenir-benevole/
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Dossier : La liberté chemin de sainteté 

Carlo Acutis,  
une étoile fulgurante  

dans le ciel de notre génération 
 

Carlo béatifié par le pape François 
son histoire… 
 
 

Carlo Acutis naît à Londres le 3 mai 1991. Ses parents 
travaillent dans Londres et partent en Italie peu de temps 
après pour des raisons professionnelles. La famille de 
Carlo est catholique mais n’est pas pratiquante. Carlo est 
baptisé. Sans doute, sa baby-sitter polonaise l’éveille à la 
foi en lui parlant de Jésus. Il demande à faire sa commu-
nion à 7 ans. C’est un peu trop tôt mais le prêtre qui le 
rencontre accepte face sa grande maturité. Le grand-père 
de Carlo décède d’où des questionnements chez le jeune 
garçon, sa maman est désemparée pour lui répondre ! 
Celle-ci va alors suivre les conseils d’un prêtre appelé le 
Padre Pio de Bologne et prendra des cours de théologie. 
C’est le début du chemin de conversion d’Antonia ainsi 
que de la grand-mère de Carlo. Après sa communion il ira 
à la messe tous les jours entraînant sa famille. 
 

Adolescent, il se passionne et est très doué pour l’infor-
matique. Il va faire le site internet de sa paroisse. L’aumô-
nier du lycée lui demande de constituer une page web 
pour promouvoir le volontariat afin d’inciter les jeunes à 
donner de leur temps aux autres. Carlo lance une plate-
forme nommée « Tu seras volontaire ». Un informaticien 
vient soutenir ce projet et est très admiratif du talent de 
l’adolescent qui s’est formé tout seul. Mais Carlo a un 
autre projet. En visitant une exposition de voitures avec 
des grands panneaux, il imagine une même présentation 
pour le Christ et l’Église. Depuis son enfance, Carlo était 
désolé de l’indifférence des gens face à l’Eucharistie et du 
peu de pratique religieuse des familles. Sa réflexion avan-
çait et son projet commençait à prendre forme. Il ferait 
une grande exposition sur les miracles eucharistiques, 
(chaque fois qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire 
avec une hostie consacrée.) Les gens constateraient ce qui 

se trouve vraiment dans l’hostie sainte, qui s’y donne, s’y 
offre, présent, vivant et agissant. Les parents de Carlo ac-
ceptent de l’aider à rechercher ces miracles. Ce fut un 
long travail. Carlo préparait les panneaux, collectait les 
documents et les photos.  
 

Le miracle eucharistique qui l’avait particulièrement frap-
pé était l’histoire de Lanciano en Italie. Un prêtre qui 
vers 750, se mit à douter de la réalité de la présence réelle 
dans l’Eucharistie. Est-ce que l’hostie n’est pas finale-
ment qu’un simple bout de pain ? Pendant une célébra-
tion, toujours plein de doutes, il vit l’hostie se transformer 
en chair et en sang devant des témoins. Ce morceau de 
chair et de sang est resté intacte jusqu’à aujourd’hui et est 
conservé dans un reliquaire. Des analyses récentes ont 
montré qu’il s’agissait d’un tissu musculaire du myo-
carde, un muscle du cœur provenant d’un corps humain. 
Le sang était du groupe sanguin AB, le même que celui de 
l’homme du Saint-Suaire, caractéristique des populations 
du Moyen-Orient. L’Organisation mondiale de la santé fit 
sa propre enquête. En 1976, elle admettait que la science 
était face à un phénomène inexplicable. Carlo fit le lien 
entre ce miracle eucharistique et l’évangile de Jean, le 
disciple préféré de Jésus pose sa tête sur la poitrine de 
Jésus le soir de la Cène ce qui présageait la présence ré-
elle. 
 

Carlo s’était lancé dans un travail énorme. La date du dé-
but de l’exposition était le 4 octobre 2006, il y avait 140 
panneaux. Grâce à ses recherches sur internet il recense 
132 miracles eucharistiques. Mais malheureusement, Car-
lo est emporté par une leucémie foudroyante et meurt le 
12 octobre 2006. Il sera béatifié par le pape François en 
2020. 
 

Une exposition itinérante parcourt le monde concrétisant 
le rêve de Carlo. A l’heure actuelle, l’exposition est au 
Québec et a un succès considérable. Louise Normandeau, 
professeure et animatrice des visites guidées lors de l’ex-
position dit de Carlo : « Nous parlons d’un jeune qui est 
décédé en 2006 alors qu’il n’avait que 15 ans. Nous par-
lons d’un jeune, qui quatorze ans plus tard, est béatifié 
devant sa mère, son père, et ses deux frères jumeaux nés 
après sa mort. Un jeune qui avait une adresse courriel ! 
C’est le seul béatifié à avoir une adresse courriel au 
ciel ! ». La mission de Carlo était d’amener les gens à 
l’eucharistie. Il poursuit sa mission encore au ciel. Mme 
Normandeau explique que le but du miracle eucharistique 
est de raviver la foi, en la présence réelle de Jésus au sein 
de l’eucharistie. L’Église qui est très prudente fait appel à 
des équipes de scientifiques avant d’authentifier les mi-
racles. 
 

L’exposition créée par le bienheureux Carlo Acutis sil-
lonne le monde et est traduite en 17 langues. Selon l’abbé 
Zetino, le diocèse de Montréal a accepté de présenter cette 
exposition afin « de faire connaître aux fidèles ce jeune 
béatifié dont la vie est un exemple pour la jeunesse. A 
travers lui, nous pouvons prier pour les jeunes. C’est un 
besoin pour le diocèse et pour le Québec ».            

 C.V. 
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Dossier : La liberté chemin de sainteté 

Pour en savoir 
plus sur les mi-
racle, consulter 
le site : http://

www.miracolieucaristici.org/fr/ 

Un petit aperçu des miracles 
recensés sur le site: 
 
Par pays 
 
ARGENTINE 
Buenos Aires, 1992-1994-1996 
AUTRICHE 
Fiecht, 1310 
Seefeld, 1384 
Weiten-Raxendorf, 1411 
BELGIQUE 
Bois-Seigneur-Isaac, 1405 
Bruges, 1203 
Bruxelles, 1370 
Herentals, 1412 
Herkenrode-Hasselt, 1317 
Liège, 1374 
Middleburg-Lovain, 1374 
COLOMBIE 
Tumaco, 1906 
CROATIE 
Ludbreg, 1411 
ÉGYPTE 
Sainte Marie l'Égyptienne, IVe-Ve 
siècle 
Scété, IIIe – Ve siècles 
FRANCE 
Avignon, 1433 
Blanot, 1331 
Bordeaux, 1822 
Dijon, 1430 
Douai, 1254 
Faverney, 1608 
La Rochelle, 1461 
Neuvy Saint Sepulcre, 1257 
Les Ulmes, 1668 
Marseille-En-Beauvais, 1533 
Paris, 1290 
Pressac, 1643  
Etc. 
 
Ainsi que:  
Les saints, mystiques et l’eucharis-
tie 
La Sainte Vierge et l’eucharistie 
Communions prodigieuses... 

L’héritage vivant de Carlo Acutis : 
Son site internet et son exposition  

sur les miracles eucharistiques 
 

Carlo Acutis témoignait: « Notre but doit être l’Infini, et non la fin. l’Infini est 
notre Patrie. Depuis toujours nous sommes attendus au Ciel». Il disait encore : 
«Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des pho-
tocopies» 
Car c’est au centre de sa propre vie que Carlo mettait tout particulièrement le 
Sacrement de l’Eucharistie, qu’il appelait «mon autoroute pour le Ciel». Peu 
après avoir reçu la première communion à l’âge de sept ans, il se rendait 
chaque jour à la Sainte Messe et récitait inlassablement le Saint-Rosaire. Il pra-
tiquait l’adoration eucharistique, car il était particulièrement convaincu  que  
«en se tenant face à Jésus Eucharistie, on devient des Saints».  
Dans les pages du site Internet www.carloacutis.com et 

www.miracolieucaristici.org il est possible de visiter virtuellement les lieux où 

se sont déroulés ces prodiges et de télécharger directement les diverses pla-

quettes sur des miracles eucharistiques. Elles comportent aussi une importante 

documentation scientifique. 
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L’abbatiale enfin équipée d’une boucle audio ! 
 

La paroisse a fait ajouter à l’installation audio une boucle magnétique pour 
personnes malentendantes. Elle permet aux personnes munies d'un appareil 
auditif avec Position T d'entendre correctement, sans contraintes de distance 
et bruits parasites. Conçue en 1947, cette technologie est largement utilisée, 
principalement dans les lieux recevant du public (ERP). 
 

La boucle magnétique, qu'est-ce que c'est ? 
Une boucle magnétique est reliée à une source sonore (microphone, système 
de sonorisation...) qui transmet le signal dans une "boucle" constituée de 
câbles en cuivre. Équipée d'un appareil auditif (avec bobine d'induction), la 
personne malentendante située dans la zone d'émission perçoit les ondes diffu-
sées par la boucle qui sont traduites en son dans ses aides auditives.  
Quel est l’intérêt ? Pour quels résultats ? 
L’intérêt d'une boucle magnétique est d'améliorer l'intelligibilité de la pa-
role. Elle permet à la personne équipée d'un récepteur d'entendre correcte-
ment la source sonore, une voix par exemple, sans bruit ambiant.  

 

Comment identifier un lieu équipé d'une boucle ma-
gnétique ?  
Les lieux équipés d'une BM signalent sa présence à l'aide 
d'un pictogramme de signalisation bleu, facilement re-
connaissable, constitué d'une oreille barrée et d'un "T". 
 

Les appareils auditifs et la position T  
La plupart des appareils auditifs numériques disposent 
aujourd'hui d'une "position T". La position "T" permet de recevoir des signaux audio émis par 
une boucle magnétique. Le changement de position est paramétrable avec l'appareil auditif. Gé-
néralement, ce sont les contours d'oreille qui sont équipés d'une bobine à induction. La plupart 

d'entre eux disposent d'un bouton poussoir programmable auquel l'audioprothésiste peut assigner le changement de 
position. Il est aussi possible dans certains cas d'automatiser la commutation. Comme la réglementation l'exige, votre 

audioprothésiste dispose du nécessaire pour effectuer des tests.     Abbé HD 

Dossier : Travaux dans les églises 

Questions liturgiques 
 

Une nouvelle rubrique pour notre journal : les questions sur la liturgie qui vous 
hantent, et que vous n’avez jamais osé poser. Heureusement, certains les ont 
transmises. N’hésitez pas à questionner !!   Aujourd'hui, la communion : com-
ment ? pourquoi ? 
 

(extrait de l’instruction Redemptionis sacramentum)  
 - 92 - Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la 
bouche. 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 [ce qui est le 
cas de la France], 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.  

- 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.  
- 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 ». 
 

Nous voyons que c’est la sécurité de Jésus-hostie qui est ici en jeu, mais il y a plus, nous 
dit Mgr Camiade : « j’invite à réfléchir à la signification spirituelle du geste de commu-
nion. Car nous savons tous qu’aucun geste ne garantit absolument contre l’irrespect, la 
maladresse, les attitudes ambigües, distraites, désinvoltes ou perverses. En revanche, l’hu-
milité est la clé pour bien « recevoir le Roi ». Les paroles dites avant de communier doi-
vent être intériorisées : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement 
une parole et je serai guéri ». Le geste qui suit cette parole doit exprimer cette même hu-
milité et cette même confiance dans la grâce du Seigneur.   Abbé HD 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_fr.html#_ftn179
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Dossier : Travaux dans les églises 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ÉGLISE DE LA VAUPALIERE 
 

Après les travaux importants des 2 années antérieures de maçonnerie, électricité, décors  peints et des vitraux, nous 
entamons la dernière ligne droite des travaux triennaux. L’édifice sera remis pour le culte et les diverses manifesta-
tions liturgiques et autres, en début de l’année 2023. 
 

MAÇONNERIE : suite à la découverte d’un support défaillant dans l’allée centrale, nous avons pris la décision en 
accord avec l’architecte en charge des travaux, de reprendre cette allée en pavés sur une surface de 9 m2. Cette re-
prise n’occasionnera pas de surplus au marché initial, du fait  de moins value liée au sol de la nef. 
 

Lors de la pose du dallage de l’église, il est prévu sur toute la périphérie de l’église en pied de mur, une bande venti-
lée avec du gravillon fin. 
 

Un badigeon pour l’ensemble des murs de la nef sera peut-être nécessaire après le séchage complet des murs. 
MENUISERIE : La restauration de certains bancs et la repose de l’ensemble à l’intérieur de l’édifice est imminent, 
ainsi que la remise en état du confessionnal et sa remise en place. 
 

ELECTRICITÉ : travaux de finition dans le chœur de façon à occulter les passages de câbles. 
 

PEINTURE : menus travaux (porte de la sacristie à repeindre ainsi que les câbles à la base du clocher. 
 

Concernant la litre seigneuriale, les recherches aux archives pour retrouver son intégralité, n’ont malheureusement 
rien donné. Sous couvert et avec la validation de la DRAC, il a été décidé : 

 

De restaurer les 2 blasons pour les parties qui pouvaient être reconstituées et le reste de la litre sera suggéré en 
réalisant 2 filets d’un ton grisé encadrant un badigeon d’un ton plus clair que l’enduit permettant de com-
prendre la lacune de la litre. En effet, la couche picturale s’est trouvée totalement supprimée lors de la cam-
pagne de restauration et de réfection d’enduit dans les années 1960… 

 

Enfin, il a été demandé d’installer une sonorisation de l’église. Nous sommes en attente de devis pour faire cet amé-
nagement qui, une fois les travaux totalement terminés, permettra une meilleure sonorité lors de la pratique du culte, 
notamment.  

Le Maire. 

Avancement des travaux de restauration de l’église Saint Sauveur de Sahurs. 
 

Juin 2021 : Expertise des fissures sur l’arche nef/chœur. 
 

Lord des travaux, plusieurs découvertes : Une ancienne fenêtre de l’église primitive ro-
mane a été découverte sous le plâtre du plafond de la nef, un plafond en chêne lambrissé  et 
des poutres peintes. 
 

En octobre 2021 : Expertise des regards et descentes de gouttières. 
 

En mai 2022 : Ouverture partiel de la toiture du sanctuaire, à la demande de l’architecte en 
charge de la restauration, pour réaliser une étude de  l’état sanitaire. 
 

Globalement bon état de la charpente .Un démoussage également été réalisé. 
         



10 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 

Veillée de Noël à  
Saint-Pierre de Varengeville 

 

La veillée de Noël avait pour titre cette année : « La Folle nuit de l'au-
bergiste !» 
C'est ainsi que les jeunes du catéchisme de la paroisse, entourés d'autres 
enfants ont interprété avec sérieux et bonne humeur la naissance de 
l'enfant Jésus, revisitée avec délicatesse et finesse par Nicholas Allan 
(l'auteur du texte), avant la célébration de la Nativité. Il s'agissait de  

l'histoire de la nuit 
très agitée d'un aubergiste de Bethléem... 
Nous avons ainsi pu assister à l'arrivée successive de Joseph et 
de Marie à dos d'âne à l'auberge. Puis, guidés par l'étoile annon-
çant la naissance du Sauveur, des bergers et leurs moutons sont 
venus à la rencontre de la Sainte Famille suivis des rois mages et 
des anges. Chaque scène était reliée par des chants interprétés 
par la chorale de la paroisse. 
 
Merci aux enfants et à la chorale ainsi qu'à ceux qui ont partici-
pé à l'organisation de ce temps fort.    S.T. 

Fête de la saint Nicolas 
 

Le mercredi 7 décembre, à Saint-Pierre de Varengeville, les jeunes du ca-
téchisme et de l'aumônerie étaient invités pour la fête de Saint Nicolas. 
Après avoir installé la crèche et répété la veillée du 24 décembre, pendant 
qu'ils chantaient des chants de Noël, saint Nicolas est venu les rencontrer 
pour partager le goûter et les chocolats…  

Bienvenue à l’aumônerie !! 
Après 3 années de catéchisme, les enfants ayant fait la 1ère de leurs 
communions rejoignent l’aumônerie. Le doyenné Rouen Ouest dont fait 
partie la paroisse a à cœur de célébrer cette entrée officiellement, le 
dimanche de la fête du Christ Roi. Cette année c’était le 20 novembre. 
 

A cette occasion, les jeunes qui ont commencé l’aumônerie en sep-
tembre avec le Père Delavenne sont conviés à venir à la messe où ils 
reçoivent le chèche, symbole de l’entrée en  aumônerie. 
 

Cette année, Honorine, Valentine, Salomé, Elise et Candice, 5 jeunes 
filles (et oui une année sans garçons),  sont donc entrées en 1ère année et  
prépareront leur profession de foi pour octobre. 
 

Les animateurs d’aumônerie 

Galette des distributeurs du journal Regards  
 

Les distributeurs du journal paroissial « Regards » se sont retrouvés autour d’une galette à la 
salle paroissiale Jean-Paul II. Merci à chaque bénévoles pour le temps consacré à cette dis-
tribution.  

Nouvel an liturgique avec les élus 
Les maires et élus de la paroisse ont répondu en nombre à l’invitation du conseil 
paroissial et des sacristains pour le nouvel an liturgique: au début du temps de 
l’avent. L’occasion de leur témoigner de notre reconnaissance pour le dévouement 
dont ils font preuve au service de leurs administrés, et pour les beaux exemples de 
coopération avec la paroisse. Merci encore à tous!  Abbé HD  
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 

Confection des crèches de Noël 
 

Samedi 10 Décembre, salle paroissiale, le temps est  froid et sec, les jeunes 
de l’aumônerie se réunissent comme d’habitude mais cette fois-ci, séance 
particulière : ce n’est pas pour discuter des thèmes habituels, la liberté, inter-
net, l’écologie… non, ce jour-là, c’est confection des crèches de noël. 
 

Après avoir apporté les différents ingrédients dans la semaine pour que Denis 
ait la gentillesse de préparer la pâte sablée, il est temps de confectionner tous 
les morceaux de gâteaux pour assembler les crèches. 
1ère étape, mettre son tablier, puis mettre de la farine partout (ça c’est plutôt 
sympa) et ensuite on étale la pâte. Il faut que ce soit ni trop épais, ni trop fin. 
Il faut des bras bien solides !! 
 

Puis grâce aux emporte-pièces, les formes sont prêtes au mettre au four. De-
nis s’occupe aussi de la cuisson.  
Arrive le moment préféré des jeunes et du Père, monter une crèche pour voir 
à quoi elle ressemble. C’est la même que les années précédentes mais elle est 
encore mieux réussie et tout le monde est fier du résultat.  D’ailleurs, celle-ci 
sera présentée au concours des gâteaux de Noël de St Martin de Boscherville 
organisé l’après-midi du 10 décembre. 
 

Marine, Joackim, Noémie, Isaac, Constance, Maxime, Kylian, Sarah, Joane, Emilien Corentin, Vianney, Lise, Ra-
phaël, Amandine, Valentin, Anatole et Jarles se sont ensuite amusés  à envelopper tous les morceaux de biscuits dans 
de jolis papiers offerts par Séverine. 
 

C’est ainsi que 24 crèches ont été confectionnées et vendues dès le dimanche par le Père au profit des futures sorties 
organisées par l’aumônerie. 

       Les animateurs d’aumônerie 

Quand les jeunes de l’aumônerie découvrent la spéléologie… 
 

Le 15 octobre dernier, une sortie spéléologie organisée par Guillemette, Martin et le Père Delavenne a permis aux 
jeunes ayant participé au pèlerinage VTT du mois de juillet de se retrouver. Une vraie journée découverte pour les 
jeunes mais aussi pour les adultes. 
 

Départ de St Martin assez tôt, c’est en direction de Romilly sur Andelle que le groupe se dirige pour vivre une expé-
rience surprenante. Arrivés sur place, le responsable Christophe emmène la moitié du groupe à la grotte de la roche 
percée.  
 

Équipés de casques, genouillères et coudières, Ils entament  une longue descente à travers des sentiers escarpés et 
légèrement glissants, harnachés par endroit pour la sécurité. Les jeunes découvrent un point de vue époustouflant sur 
la Seine. Puis après quelques explications sur les roches, la sédimentation, la hauteur des eaux etc, ils se glissent en-
fin à quatre pattes dans les ramifications de la grotte.   
 

Munis de lampes frontales, les uns derrières les autres, on peut sentir une vraie solidarité dans cet environnement si 
particulier. Il ne faut clairement pas être claustrophobe pour se glisser dans de telles cavités. Et voilà que Christophe 

demande d’éteindre les lampes frontales, après quelques se-
condes d’hésitation, tout le monde se prête au jeu et dé-
couvre un lieu complètement noir et silencieux. C’est dérou-
tant mais tellement apaisant. 
 

Il est temps de ressortir et de rejoindre les jeunes de l’autre  
groupe restés  plus haut dans la forêt en compagnie du Père 
Martin et d’animateurs. Ils jouaient pendant ce temps à ré-
soudre des énigmes car c’est désormais à leur tour de décou-
vrir et de vivre de telles émotions. 
 

Après un joyeux pique-nique en extérieur sur une plate-
forme avec vue dégagée sur la Seine, direction la basilique 
de Bonsecours où une sœur nous accueille pour nous expli-
quer l’histoire de ce bel édifice. La messe y sera célébrée. 

Les animateurs d’aumônerie 
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A VENIR 

Dimanche 23 avril 2023 
fête de Saint Georges 

 
Le 23 avril tombe cette année sur un dimanche. La prière des 
Laudes aura lieu à 9h. A la fin des laudes, le soleil sera dans l’axe 
de notre église paroissiale et éclairera l’autel à 9h30 pour marquer la 
solennité de Saint Georges à qui est dédiée l’abbatiale depuis l’ori-
gine.  
 

Pourquoi l’abbatiale Saint-Georges est-elle orientée vers la lu-
mière du matin ? 
Le soleil brille toujours dans l’abside le matin, … si les nuages sont 
absents. Au début du christianisme, les prêtres et les fidèles priaient 
tous tournés vers la lumière de l’orient car   Jésus avait dit qu’il re-
viendrait par l’orient :  
 

Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident,  
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. (Matthieu 24,27) 
 

Le mot orient signifie illumina-
tion (l’or reflète la lumière et 
brille ! Ne parle-t-on pas de 
l’orient d’une belle perle ?) et 
non pas Est. Le matin de l’équi-
noxe du 21 mars , les premiers 
rayons du soleil seront dans 
l’axe de la nef et éclaireront  
précisément la porte de l’entrée 
à 7h50. 

  
Pour ceux qui souhaiteraient 

 

aller à la messe en semaine 
 

avant de partir travailler 
 

Messe du mercredi matin 

7h30 – 8h 
 

A l’abbatiale Saint-Georges 
 

Avez-vous des intentions de 
prière à confier au ciel ? 

 

Prière du chapelet en union avec 
« La France Prie » 

Tous les mardis de 18h30 à 19h 
Abbatiale Saint-Georges  

au pied de Notre Dame de Lourdes 
Saint-Martin de Boscherville 

 

Venez chercher des grâces de con-
solation, bénédiction, joie du cœur, 

protection… 
 Confiez ceux que vous aimez à la 

Sainte Vierge Marie ! 
Venez prier pour la paix  

 

Le rosaire est la prière la plus 
simple. 

Prière de saint Hilaire de Poitiers pendant 
la rédaction de son traité sur la Trinité  

 

Seigneur, accorde-nous 
  

Le sens exact des mots, 
 

La lumière de l’intelligence, 
 

L’orthodoxie de la foi. 

https://saintebible.com/lsg/matthew/24.htm
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A VENIR 

Journées Mondiales  
de la Jeunesse 

 

Les Journées Mondiales de la Jeu-
nesse sont un rassemblement de 
jeunes venant du monde entier pour 
partager une expérience inoubliable 
avec le Pape. C’est plus qu’un pèle-
rinage, c’est aussi une fête de la 
jeunesse, un moment fort d’évangé-
lisation. C’est une rencontre qui a 
lieu tous les deux ou trois ans dans 
une ville du monde choisie par le 
Pape. Plusieurs millions de jeunes 
se réunissent pour célébrer leur foi 
et leur appartenance à l’Église. Ils 
viennent à la rencontre de Jésus-
Christ pour promouvoir la paix, 
l’unité et la fraternité. 
 

Tout commence avec une idée du 
Pape Jean-Paul II qui souhaitait être 
proche des jeunes et leur manifester 
la confiance que l’Église met en 
eux, ainsi que leur transmettre sa 
foi en Jésus-Christ et son attache-
ment à l’enseignement des Évan-
giles.  
 

Pour cela, lors de l’Année Sainte de 
1983-84 sur le thème de la Ré-
demption, il invite les jeunes du 
monde entier à venir à Rome pour 
participer au Jubilé international 
des jeunes, le jour de la fête des 
Rameaux. Environ 250 000 jeunes 
y participaient. Une croix était ins-
tallée près du grand autel de la basi-
lique Saint Pierre de Rome.  Cette 
croix est l’un des symboles des 
JMJ. En effet, à la fin de l’année 
sainte, le 22 avril 1984, Jean-Paul II 
confia la croix à la jeunesse du 
monde : « Chers jeunes, l’année 
sainte se terminant, je vous confie 
le signe de cette année jubilaire : la 
Croix du Christ. Portez-la au monde 
entier comme signe de l’amour du 
Seigneur Jésus et annoncez à tous 
qu’il n’y a de Rédemption que dans 
le Christ mort et ressusci-
té » (Rome, le 22 avril 1984). 
 

Depuis 2003, un 
second symbole ac-
compagne la Croix. 
Il s’agit de l’icône 
de Notre-Dame Sa-
lus Populi Romani. 
Le Pape Jean-Paul II 
déclarait alors : « à 
la délégation venue 
d’Allemagne, je 
donne aujourd’hui 
l’icône de Marie. 
Dorénavant, avec la 
croix, cette icône 
accompagnera les 
journées mondiales 
de la Jeunesse. Ce 
sera un signe de la 
présence maternelle 
de Marie avec les 
jeunes, appelés comme 
l’apôtre Saint Jean, à la recevoir 
dans leur vie. » (Angelus, XVIIIèmes 
journées mondiales de la Jeunesse, 
le 13 avril 2003). Bien évidemment 
il s’agit d’une copie. L’original est 
conservé à la Basilique de Santa 
Maria Maggiore de Rome. Une 
vieille tradition veut qu’elle soit 
portée en procession dans les rues 
de Rome pour protéger la ville des 
dangers, des malheurs ou pour 
mettre fin à une épidémie. 
 

En 1985, l’ONU déclare l’année 
internationale de la jeunesse. Le 
Pape renouvelle alors son invitation 
et réunit cette fois-ci environ 
300 000 jeunes à Rome pour la fête 
des Rameaux. Ainsi est née la pre-
mière édition des Journées Mon-
diales de la Jeunesse. A cette occa-
sion, le Pape Jean-Paul II donne 
une croix en bois d’olivier qui sym-
bolise « l’amour du Seigneur Jésus-
Christ pour l’humanité et comme 
une proclamation que ce n’est que 
dans le Christ mort et ressuscité 
qu’il y a le Salut et la Rédemp-
tion ».  
 

Malgré la disparition du Pape Jean-
Paul II, ses successeurs le Pape Be-
noit XVI et le Pape François ont 
décidé de pérenniser cette expé-
rience. Si le pèlerinage international 
se déroule tous les deux ou trois 
ans, il existe une Journée Mondiale 
de la Jeunesse au niveau diocésain 
qui a lieu chaque année. De 1986 à 

2020 cela se 
déroulait le 
dimanche des 
Rameaux. Mais 
depuis 2021, le 
Pape François 
a établi cette 
rencontre le 
jour du Christ-
Roi. 
 

Cette année, le 
thème sera : 
« Marie se leva 
et partit en 
hâte » (Lc 1, 
39). Le mes-
sage du Pape 
pour les Jour-
nées Mondiales 
de la Jeunesse 

2023 est une invitation à l’ouver-
ture, à ne pas se renfermer sur soi-
même, à faire de cette rencontre un 
lieu de pèlerinage avec les autres 
dans un esprit ouvert. Il demande 
aux jeunes de regarder « vers l’hori-
zon avec les yeux » et de « voir sur-
tout avec le cœur ». 
 
 

 

Ce pèlerinage se déroule sur une 
semaine (du 1er au 6 août 2023). 
L’ouverture se fait par une messe 
de l’évêque local le mardi après-
midi, suivi d’un concert. Les matins 
sont dédiés à la catéchèse dispensée 
par différents évêques. Des con-
certs, expositions, pèlerinages sont 
proposés tous le mercredi après-
midi. Le jeudi après-midi est consa-
cré à l’accueil du Pape. Le vendredi 
a lieu le chemin de Croix. Puis le  
samedi, marche jusqu’au lieu de 
rassemblement pour finir par une 
veillée et une nuit de prières. Sui-
vies des laudes et de la messe finale 
célébrée par le Pape. 
 

Pour s’inscrire, il faut avoir entre 

16 (ou 18 selon le diocèse) et 30 

ans. En janvier 2023, il y a déjà 

400 000 jeunes inscrits. Vous pou-

vez le faire jusqu’au 21 mai 2023. 

    St. D. 

Depuis les premières Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Rome 
en 1986, ont suivi Buenos Aires 
(1987), St Jacques de Compostelle 
au Portugal (1989), Częstochowa 
en Pologne (1991), Denver aux 
États-Unis (1993), Manille aux 
Philippines (1995), Paris (1997), 
Rome (2000), Toronto au Canada 
(2002), Cologne en Allemagne 
(2005), Sydney en Australie 
(2008), Madrid en Espagne (2011), 
Rio de Janeiro au Brésil (2013), 
Cracovie en Pologne (2016), Pana-
ma City (2019), puis à Lisbonne au 
Portugal en 2023. Il  n’y a pas eu 
de rencontre depuis 2019 pour 
cause de COVID-19. 

Prochaines JMJ: Lisbonne 2023Prochaines JMJ: Lisbonne 2023Prochaines JMJ: Lisbonne 2023   
 

du 1er au 6 août 2023 
Pour les 16-30 ans 

Inscriptions: https://diocesederouen2023-lisbonne.venio.fr/fr 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/redemption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/apotre
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CARNET DE LA PAROISSE 

 BAPTEMES 
2022 
08/10 Axel AUBRY (St Pierre de Varengeville) 
09/10 Antoine CORET (St Martin de Boscherville) 
30/10 Madeleine HERIBEL (St Martin de Boscherville)
05/11 Louis DUONG (St Martin de Boscherville) 
06/11 Eline COCHENER (St Martin de Boscherville) 
27/11 Léandre DUPARC (St Martin de Boscherville) 

18/12 Margaux HELIE (St Martin de Bos-
cherville) 
 
2023 
21/01 Louise GUILLARD (Montigny) 

2022 
23/09 Rose BLIN (St Pierre de Varengeville) 
26/09 Gisèle PETIT (St Martin de Boscherville) 
28/09 Jean-Jacques LECUYER (Montigny) 
06/10 Gérard FESSARD (Roumare) 
11/10 André TOUTAIN (St Pierre de Manneville) 
11/10 Franck THIBAULT (Montigny) 
12/10 Eliane BALLIER (Roumare) 
25/10 Joël HEBERT (St Martin de Boscherville) 
04/11 Eude MERY de BELLEGARDE (St Pierre de 
Manneville) 
09/11 Sébastien LAYET (St Pierre de Varengeville) 
22/11 Jacques LEFEBVRE (Montigny) 
23/11 Dominique DESPORTES (St Martin de 
Boscherville) 
25/11 Didier POULINGUE (St Pierre de Manneville) 
06/12 Gilberte GLACET (St Pierre de Varengeville) 
07/12 Hélène SERVEAU (St Pierre de Varengeville) 
08/12 Gisèle LETELLIER (Val de la Haye) 
09/12 Jacques DRUEL (Montigny) 

13/12 Jean-Pierre PARISE (Roumare) 
16/12 Janine LELONG (Montigny) 
20/12 Simone GAGU (St Martin de 
Boscherville) 
29/12 Nadine ROUGEOLLE (St Pierre de Varengeville) 
30/12 Gustave JOURDAIN (St Pierre de Varengeville) 
30/12 Anne-Marie TIROLIEN (Roumare) 
 
2023 
04/01 Michèle BERSOULT (Roumare) 
05/01 Monique DUTHEIL (St Martin de Boscherville) 
06/01 Lionel TASSERY (Montigny) 
12/01 Marcelle COLLIN (St Martin de Boscherville) 
12/01 Jacqueline SCHMIDT (Val de la Haye) 
13/01 Denise DUVAUCHELLE (St M. de Boscherville) 
27/01 Yvette GONCALVES (St M. de Boscherville) 
01/02 Jean CARPENTIER (Roumare) 
02/02 Liliane FRANCOIS (St Martin de Boscherville) 

 OBSEQUES  

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

EDITION    
Directeur de publication : Abbé Henri DELAVENNE 
 

Rédaction : Sylvie DUSANTER, Abbé  Henri DELAVENNE, Chris-
tine de VILLEQUIER, Stéphanie DELFORGE. 
 

Comité de lecture : Abbé Henri DELAVENNE 
 

Saisie des textes et mise en page : Abbé Henri DELAVENNE,  
                                                         Stéphanie DELFORGE 
Crédit photo : Abbé Henri DELAVENNE, Sylvie DUSANTER,   
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DUSANTER, Christine de VILLEQUIER, Guylaine 
ROCQ, Arnault DECROIX, Sonia THIBAUDEAU, 
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Pour tout renseignement concernant Regards : 02.35.32.00.55 
 

PARUTION  
Dépôt légal : Juin 2013     ISSN 2267-7496   
Commission paritaire : en cours  Tirage : 5.400 exemplaires 

Profession de foi 

Départ du Père Martin 

Fabrication couronnes de l’Avent 

Sortie  spéléologie 



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 

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

      3-4-5    CAREME 2  HÉNOUVILLE VAL de la HAYE  SMB SMB 

 10-11-12    CAREME 3 HAUTOT sur SEINE MONTIGNY  SMB 

   17-18-19  CAREME 4    SMB 

Mercredi 22 CENDRES  10h   St-P. de MANNEVILLE 18h30   St-P. de VARENGEVILLE 

24-25-26   CAREME 5   SAHURS SMB SMB 

31     VAL de la HAYE     

 

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

   1-2       RAMEAUX  QUEVILLON SMB SMB 

6         JEUDI SAINT  19h St Martin de Boscherville 

7  VENDREDI SAINT 17h Chemin de Croix SMB        19h Office de la Passion  SMB 

8  VIGILE PASCALE  21h30     SMB 

9      PAQUES 11h          SMB 

14-15-16    PAQUES 2 MONTIGNY HAUTOT sur SEINE SMB SMB 

21-22-23    PAQUES 3 SAHURS LA VAUPALIERE SMB SMB 

28-29-30    PAQUES 4    SMB SMB 
 

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

5-6-7        PAQUES 5    SMB SMB 

12-13-14   PAQUES 6 ROUMARE QUEVILLON SMB SMB 

Jeudi 18    ASCENSION  11h           SMB 

19-20-21   PAQUES 7  St-P. de MANNEVILLE St-P. de VARENGEVILLE SMB SMB 

26-27-28  PENTECOTE  HÉNOUVILLE  SMB SMB 

 

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

2-3-4       STE TRINITE HAUTOT sur SEINE MONTIGNY SMB SMB 

9-10-11ST SACREMENT  ROUMARE SMB SMB 

16-17-18   11e dim. TO LA VAUPALIERE VAL de la HAYE  Armada: SMB le long de la Seine 

23-24-25   12e dim. TO St-P. de VARENGEVILLE St-P. de MANNEVILLE SMB SMB 


