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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Installation de M. l’abbé Henri Delavenne  
nouveau curé de la paroisse « Saint-Georges de Boscherville en Roumare » 

 

M. l’abbé Henri Delavenne prendra officiellement ses fonctions au cours de la messe qui sera 
célébrée le dimanche 16 septembre 2018 à 10h30 en l’abbatiale Saint-Georges de Saint-
Martin-de-Boscherville. La messe sera présidée par M. l’abbé Alexandre Joly, vicaire général 
du diocèse de Rouen. 
 

M. l’abbé Henri Delavenne 
M. l’abbé Henri Delavenne est né le 26 novembre 1975 à Rouen. Il est le second d’une famille de 
quatre garçons. Après des études au lycée Montaigne de Paris, et une classe préparatoire aux grandes 
écoles à Fénelon-Sainte-Marie il intègre en 1995 l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan 
puis, jeune officier, l’école d’application de l’artillerie à Draguignan. Il en sort avec le grade de 
lieutenant. En septembre 1999, il entre au séminaire français de Rome. Il y étudie la philosophie et la 
théologie à l'université pontificale grégorienne. En même temps il s’initie au ministère dans des 
paroisses romaines et durant les vacances scolaires successivement dans les paroisses Saint-Marc de 
Rouen Est puis Notre-Dame de l’Oison de Caudebec – Saint-Pierre et Notre-Dame du Nouveau Monde 
d’Elbeuf – La Londe – Orival (ces deux paroisses ayant fusionnées depuis). Il participe également à la 
pastorale des plages à Carnac dans le Morbihan, aux pèlerinages de jeunes du diocèse et aux Journées 
Mondiales de la Jeunesses (JMJ). Il est ordonné diacre le 4 juillet 2004 puis prêtre le 26 juin 2005 par 
Mgr Jean-Charles Descubes. Il poursuit ses études à Rome une année et obtient la licence canonique 
de théologie. Il est ensuite nommé en septembre 2006 vicaire de la paroisse « Saint-Pierre d’Yvetot – 
Terre de Caux » et en juin 2010, curé de la paroisse « Notre-Dame du Petit Caux – Envermeu ». L’abbé 
Henri Delavenne a été aumônier territorial des Scouts et Guides de France pour les diocèses de 
Rouen, du Havre et d’Evreux entre 2009 et 2015 et directeur du service diocésain de la Mission 
Universelle entre septembre 2015 et août 2016.  
Depuis 2010, l’abbé Delavenne est également étudiant à la faculté de théologie catholique de 
Strasbourg où il prépare un doctorat sur le mariage (le mariage : symbole, analogie et sacrement). 
Le 20 mai 2018, Mgr Dominique Lebrun le nomme curé de la paroisse Saint-Georges de Boscherville 
en Roumare. 

 

La paroisse « Saint-Georges de Boscherville en Roumare » 
La paroisse comprend 11 communes et 11 églises :  Hautot-sur-Mer (église saint-Antonin), Hénouville (église 
Saint-Michel), Montigny (église Saint-Ouen), Quevillon (église Saint-Martin), Roumare (église Notre-Dame), 
Sahurs (église de la Transfiguration), Saint-Martin-de-Boscherville (abbatiale Saint-Georges), Saint-Pierre-de-
Manneville (église Saint-Pierre-et-Saint-Paul), Saint-Pierre-de-Varengeville (église Saint-Pierre), Val-de-la-Haye 
(église Saint-Jean-Baptiste), La Vaupalière (église Saint-Léonard). 
Population : 12 300 habitants environ. 
La paroisse est l’une des 8 paroisses du doyenné Rouen Ouest. Son curé était le père Pierre Girard. Il a été 
nommé prêtre auxiliaire de la paroisse Sainte-Marie-des-Nations de Bihorel – Hauts de Rouen. 
Coordonnées de la paroisse : Presbytère, 2 chemin des Thuyas, 76840  Saint-Martin-de-Boscherville – Tél. : 02 
35 32 00 55 – E.mail : paroisse-boscherville@orange.fr  - Site : http://paroisse-saint-georges-de-boscherville-en-
roumare/ 
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