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Le 6 septembre 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 
Installation de M. l’abbé Geoffroy de la Tousche, 

nouveau curé des paroisses Notre-Dame de Rouen Centre,  
Saint-Filleul de Rouen Ouest et Saint-Jean-XXIII de Rouen Nord 

 
M. l’abbé Geoffroy de la Tousche, nouveau curé des paroisses Notre-Dame de Rouen Centre, 
Saint-Filleul de Rouen Ouest et Saint-Jean-XXIII de Rouen Nord prendra officiellement ses 
fonctions au cours de la messe qui sera célébrée le dimanche 8 septembre 2019 à 10h30 en 
l’église Sainte-Madeleine de Rouen, présidée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de 
Rouen. 

 

M. l’abbé Geoffroy de la Tousche 
M. l’abbé Geoffroy de la Tousche est né le 6 novembre 1971 à Rouen, ainé d’une famille de  4 enfants. Après 
ses études secondaires, notamment au lycée de l’Institution Join-Lambert (aujourd’hui Institution Jean-Paul II) 
et l’obtention du baccalauréat, il entre au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux en septembre 1990 
pour le premier cycle de  philosophie. En 1992 et 1993 il part en coopération au Mali dans le cadre de la 
Délégation Catholique pour la Coopération (DCC). A son retour, il effectue un semestre de philosophie à la 
Faculté Notre-Dame de Namur en Belgique en 1994. Puis, entre 1994 et 1997 il entreprend le cycle de 
théologie à l’Institut d’Etudes Théologiques à Bruxelles puis entre à l’Université Pontificale Grégorienne à 
Rome où il obtiendra en 1999 la licence en théologie dogmatique. Le 27 juin 1998, Mgr Joseph Duval 
l’ordonnera prêtre en la cathédrale Notre-Dame de Rouen. En 2002, le Père Geoffroy de la Tousche soutient 
avec succès sa thèse de doctorat en théologie dogmatique devant le jury de l’Université Pontificale 
Grégorienne. En 2002 puis 2003, il est nommé successivement curé de deux paroisses : le 21 avril 2002, il est 
installé curé de la paroisse Notre-Dame de l’Oison de Caudebec – Saint-Pierre puis le 27 septembre 2003, il est 
installé curé de la paroisse Notre-Dame du Nouveau Monde d’Elbeuf – La Londe – Orival (ces deux paroisses 
ont fusionné depuis en une seule nouvelle paroisse, Notre-Dame d’Elbeuf).  
Le 30 juin 2013, il est nommé curé de la paroisse Saints Antoine Daniel et Jean de La lande de Dieppe Ouest où 
il sera installé le 8 septembre 2013, puis le 1er janvier 2017, il devient curé de la nouvelle paroisse Saint-Jean-
Paul II de Dieppe qui réunit sa paroisse et la paroisse Saint-Pierre de Dieppe. 
Depuis le 1er septembre 2013, le père de la Tousche est adjoint pastoral au Directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique.  

 
Pages 2 à 4 : les paroisses Notre-Dame de Rouen Centre, Saint-Filleul de Rouen Ouest et Saint-Jean-XXIII de 
Rouen Nord 
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La paroisse « Notre-Dame de Rouen Centre » 
 

●La paroisse dessert 3 lieux de culte : l’église Saint-Godard, l’église Sainte-Jeanne-d’Arc et 
l’église Saint-Patrice. 
 

La Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption devient autonome. M. l’abbé Alexandre Gérault, 
vicaire général du diocèse de Rouen, a également été nommé recteur de la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption à compter du 1er septembre 2019. 
 
 

●La paroisse correspond à une partie de la ville de Rouen délimitée au nord par les 
boulevards de la Marne et de l’Yser, au sud par les quais du Havre, de la Bourse et Pierre 
Corneille, à l’ouest par le boulevard des Belges et à l’est par les rues Louis Ricard et de la 
République. 
→M. le chanoine François de Beaurepaire, prêtre de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, 
est vicaire de la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre. 
 

●Sur le territoire de la paroisse :  
-Un établissement catholique d’enseignement : Institution Sainte-Marie (école et collège) - 23 
rue de la Chaîne – 02 35 71 42 14 – dir.clg.stemarie.rouen@srec-hn.com  
-Une communauté religieuse : la Compagnie de Jésus (jésuites) – 12 place de la Rougemare – 
02 32 76 42 70 – sjrouen@jesuites.com   
 

●La population est estimée à 15 000 habitants environ. 
 

●La paroisse est l’une des 11 paroisses du doyenné de Rouen Nord. Son curé était l’abbé 
Alexandre Gérault, Vicaire général du diocèse de Rouen et recteur de la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption depuis le 1er septembre 2019. 
 

●Secrétariat paroissial : 3 rue Saint-Romain, 76000 Rouen.  
Tél. : 02 35 71 85 65.  
E.mail : paroisse.ndrc@orange.fr     

http://sainte-marie-rouen.spip.ac-rouen.fr/
mailto:dir.clg.stemarie.rouen@srec-hn.com
mailto:sjrouen@jesuites.com
mailto:paroisse.ndrc@orange.fr
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La paroisse Saint-Filleul de Rouen Ouest  
 

●La paroisse correspond à une partie de la ville de Rouen. Elle est bordée à l’ouest et au nord 
par les communes de Canteleu, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan, à l’est par les rue 
Crevier, Saint-Gervais, la place Cauchoise et le boulevard des Belges et au sud du quai Gaston 
Boulet jusqu’au quai Richard Waddington.  
 

●La paroisse dessert 3 lieux de culte : la basilique du Sacré-Cœur (rue de Bourgogne), l’église 
Sainte-Madeleine (place de la Madeleine) et l’église Saint-Gervais (rue Claude Groulard).  
 

●Sur le territoire de la paroisse :  
-3 établissements catholiques d’enseignement : 
→Ecole Saint-Léon, 17 rue Binet – 02 35 98 02 97. 
→Institution Jean-Baptiste-de-La-Salle (école, collège et lycée), 84 rue Saint-Gervais – 02 35 71 
68 43 - info@jbsrouen.org 
→Lycée La Providence – Sainte-Thérèse, 42 rue Le Nôtre.  
-un établissement de la Fondation Apprentis d’Auteuil 
→Maison d’enfants Providence – Miséricorde, 2 place de la Madeleine – 02 35 70 12 60. 
 

●La population est estimée à 12 000 habitants environ. 
 

●La paroisse est l’une des 11 paroisses du doyenné de Rouen Nord. Son curé était M. l’abbé 
Jean-Claude Varin, nommé curé in solidum des paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul d’Aumale – 
Bray – Picardie et Notre-Dame de Neuchâtel – Pays de Bray. Il sera installé le 15 septembre 
2019 à Aumale. 
 

●Coordonnées de la paroisse :  
-8 rue Chasselièvre, 76000 Rouen. 
-Tél. : 02 35 71 13 29. 
-Adresse Internet : saintfilleul@gmail.com  
 

La paroisse Saint-Jean-XXIII de Rouen Nord 
 

 

●La paroisse est délimitée à l’ouest par la place Cauchoise, le début de la rue Saint Gervais 
puis la rue Crevier, au nord par la limite des communes de Mont-Saint-Aignan, de Bois-
Guillaume et de Bihorel, à l’est par l’avenue Georges Métayer et au sud par le boulevard de 
l’Yser et le boulevard de la Marne 
→M. l’abbé Adrien Kanengele Mukalay, est prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Jean-XXIII de 
Rouen Nord, et également au service des paroisses Notre-Dame de Rouen Centre et Saint-
Filleul de Rouen Ouest. 
 

●La paroisse dessert deux lieux de culte : l’église Saint-Romain, rue de La Rochefoucauld (près 
de la gare) et l’église Saint-Joseph, rue du Nord. 
 

http://www.ecolesaintleon-rouen.fr/
http://jbsrouen.org/
mailto:info@jbsrouen.org
http://www.providencesaintetherese.fr/
https://www.apprentis-auteuil.org/
https://www.apprentis-auteuil.org/etablissements/fiche-etablissement/maison-denfants-a-caractere-social-la-providence-misericorde-149.html
mailto:saintfilleul@gmail.com
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●Sur le territoire de la paroisse :  
-4 établissements catholiques d’enseignement : 
→Cours Saint-Joseph – Notre-Dame (école et collège), 9 rue d’Ernemont (école) et 2-4 rue 
Verdière (collège) – 02 35 71 56 03. 
→Institution Saint-Dominique (école et collège), 44 rue Verte – 02 35 07 81 60. 
→Institution Jean-Paul II (école, collège et lycée), 39 rue de l’Avalasse – 02 35 71 23 55. 
→Lycée les Tourelles (enseignement technologique et professionnel), 53 rue Verte – 02 35 71 
38 09. 
-3 communautés religieuses : 
→Sœurs de l’Enfant-Jésus – Providence de Rouen, 59 rue Bouquet – 09 53 25 81 99. 
→Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, 50 rue du Champ des Oiseaux – 02 35 71 23 55.  
→Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, 7 rue d’Ernemont – 02 35 71 08 56. 
 

●La paroisse est l’une des 11 paroisses du doyenné de Rouen Nord. En l’absence de curé 
depuis la mort de M. l’abbé Jean-Baptiste Sèbe le 18 septembre 2018, la paroisse était 
administrée par trois délégués pastoraux, Mmes Annie Delbende et Marie-Lys Desoubry et M. 
Bruno Lemoine. 
 

●Population : 11 000 habitants environ. 
 

●Coordonnées de la paroisse :  
-17 rue du Champs des Oiseaux 76000 Rouen 
-Tél. : 02 35 71 42 64 
-E.mail : cure.rouennord@free.fr – Site Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Eric de La Bourdonnaye – Archevêché de Rouen – Tél. : 02 35 71 21 74 et 06 63 75 63 84 
dircom.diocese.rouen@wanadoo.fr 

http://notre-dame-rouen-col.spip.ac-rouen.fr/
http://www.saint-dominique-rouen.fr/
https://www.institutionjeanpaul2.fr/
http://institut-lestourelles.com/
mailto:cure.rouennord@free.fr
https://rouen.catholique.fr/paroisse-saint-jean-xxiii-de-rouen-nord/

