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                  Le 12 septembre 2019 

 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Installation de M. l’abbé Sébastien Savarin et de  
M. l’abbé Jean-Claude Varin 

nouveaux curés in solidum des paroisses  
« Saint-Pierre et Saint-Paul d’Aumale – Bray – Picardie » et  

« Notre-Dame de Neufchâtel – Pays de Bray » 
 

M. l’abbé Sébastien Savarin et M. l’abbé Jean-Claude Varin prendront officiellement leurs 
fonctions au cours de la messe qui sera célébrée le dimanche 15 septembre 2019 à 10h30 en 
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Aumale. La messe sera présidée par M. l’abbé Alexandre 
Gérault, Vicaire général du diocèse de Rouen. 

 

L’abbé Sébastian Savarin 
L’abbé Sébastien Savarin est né le 14 mars 1971 à Pointe-Claire, ville de l’agglomération de Montréal 
au Québec (Canada). Quelques années plus tard, la famille – il est l’aîné de deux garçons – s’installe 
dans un premier temps en Bretagne puis définitivement à Melleville près de Eu. Après ses études 
secondaires, Sébastien Savarin intègre l’INSA de Strasbourg et obtient en 1993 le diplôme d’ingénieur 
géomètre-topographe, métier qu’il exercera trois ans à la ville du Havre. Plus tard, en 2001, il 
complètera son diplôme d’ingénieur par un doctorat de géographie.  
En octobre 1997, il entre au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux et sera ordonné prêtre le 
28 juin 2003 par Mgr Joseph Duval. Il poursuit ensuite ses études à l’Institut catholique de Paris et 
obtient en 2005 une maîtrise de théologie dogmatique et fondamentale. En 2003, il est nommé 
vicaire de la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre, puis en 2006 vicaire de la paroisse Sainte-Marie 
des Nations de Bihorel – Hauts de Rouen et aumônier des lycées de Rouen. Le 31 mai 2009 le père 
Savarin est nommé curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Forges en Bray où il sera installé le 20 
septembre. Il sera également administrateur de la paroisse Notre-Dame de Neufchâtel – Pays de Bray 
de septembre 2011 à septembre 2012.  
En juin 2018, Mgr Dominique Lebrun le nomme curé de la paroisse Notre-Dame de Neufchâtel – Pays 
de Bray – il sera installé le 2 septembre – et prêtre modérateur de la paroisse Notre-Dame de 
Londinières sur Eaulne. 
M. l’abbé Savarin est également doyen du doyenné du Pays de Bray depuis le 1er novembre 2013. 
Dorénavant curé in solidum avec le père Jean-Claude Varin (voir page suivante) des paroisses « Saint-
Pierre et Saint-Paul d’Aumale – Bray – Picardie » et « Notre-Dame de Neufchâtel – Pays de Bray », le 
père Savarin est le modérateur de l’exercice de la charge pastorale pour les deux paroisses. 
Il demeure également prêtre modérateur de la paroisse Notre-Dame de Londinières sur Eaulne.  
L’abbé Savarin a été directeur du service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle (2006 à 
2011) et depuis le 1er septembre 2013, il est le directeur du service diocésain des vocations. Il est par 
ailleurs chargé de cours au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. 
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M. l’abbé Jean-Claude Varin 

M. l’abbé Jean-Claude Varin est né le 29 juillet 1982 à Eu. Il accomplit ses études secondaires au lycée 
Jehan Ango de Dieppe. Après l’obtention du baccalauréat en 2000, il entre en propédeutique au 
séminaire de Paray-le-Monial où il accomplira les deux années du premier cycle de philosophie. Avant 
de commencer le cycle de théologie, il quitte la Bourgogne pour Paris en 2003 et, auprès de l’Institut 
de Philosophie Comparée, obtient une licence de philosophie. Il poursuit sa formation sacerdotale au 
séminaire français de Rome et suit le cycle de théologie à l’Université Grégorienne avant 
d’entreprendre une licence en théologie du mariage et de la famille à l’Institut Jean-Paul II. Jean-
Claude Varin a été ordonné diacre le 5 juillet 2008 à Eu puis prêtre le 28 juin 2009 en la cathédrale de 
Rouen.  
En septembre 2010, diplômé de l’Institut Jean-Paul II, il est nommé vicaire de la paroisse Sainte-Marie 
des Nations de Bihorel – Hauts de Rouen. En 2014, il retourne à Rome pour entreprendre un doctorat 
canonique à l’Institut Jean-Paul II. Le 10 juin 2016, Mgr Dominique Lebrun le nomme curé de la 
paroisse Saint-Filleul de Rouen Ouest où il sera installé le 25 septembre. 
Depuis le 1er septembre 2016, le père Jean-Claude Varin est également prêtre référent du service 
diocésain de la pastorale des familles du diocèse de Rouen. 

 
La paroisse « Notre-Dame de Neufchâtel – Pays de Bray » 

 

La paroisse comprend 20 communes et 20 lieux de culte : Bouelles (église Saint-Martin), Bully 
(église Saint-Eloi), Bures-en-Bray (église Saint-Aignan), Esclavelles (église Notre-Dame), 
Fontaine-en-Bray (église Saint-Germain), Fresles (église Notre-Dame), Massy (église Saint-
Pierre), Ménonval (église Saint-Nicolas), Mesnières-en-Bray (église Saint-Pierre), Mesnil-
Follemprise (église Saint-Jean-Baptiste), Nesle-Hodeng (église Saint-Pierre), Neufchâtel-en-
Bray (église Notre-Dame), Neuville-Ferrières (église Notre-Dame), Osmoy-Saint-Valery (église 
Notre-Dame), Quièvrecourt (église Saint-Ribert), Saint-Germain-sur-Eaulne (église Saint-
Germain), Saint-Martin-l’Hortier (église Saint-Martin), Saint-Saire (église Saint-Saire), Sainte-
Beuve-en-Rivière (église Sainte-Beuve) et Vatierville (église Saint-Pierre). 
 

Population : 12 000 habitants environ. 
 

La paroisse est l’une des 7 paroisses du doyenné du Pays de Bray.  
M. l’abbé Michel Housard demeure prêtre auxiliaire de la paroisse Notre-Dame de Neufchâtel 
– Pays de Bray. 
 

Sur le territoire de la paroisse, deux établissements catholiques d’enseignement 
-Ecole Saint-Jacques, 37 Grande Rue à Neufchâtel-en-Bray – 02 35 93 02 08 – 
dir.ec.stjacques.neufcha@srec-hn.com  
-Collège et lycée horticole et forestier Saint-Joseph, Château de Mesnières à Mesnières-en-
Bray – 02 35 93 10 04. 
  

Coordonnées de la paroisse :  
●2 rue des Cordelières, 76270 Neufchâtel-en-Bray. 
●Tél. : 09 63 50 66 27 
●E.mail : secretariat.paroisseneufchatel@orange.fr   
●Site Internet : paroisse « Notre-Dame de Neufchâtel – Pays de Bray 
 

https://ecole-saintjacques-neufchatel.fr/
mailto:dir.ec.stjacques.neufcha@srec-hn.com
https://lycee-saintjoseph-mesnieres.fr/
mailto:secretariat.paroisseneufchatel@orange.fr
https://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-notre-dame-de-neufchatel-pays-de-bray/
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La paroisse « Saint-Pierre et Saint-Paul d’Aumale – Bray - Picardie » 
 

La paroisse comprend 20 communes et 20 lieux de culte : Aubéguimont (église Sainte-
Catherine), Aumale (église Saint-Pierre et Saint-Paul), Auvilliers (église Saint-Jean-Baptiste), Le 
Caule-Sainte-Beuve (église Notre-Dame), Conteville (église Saint-Nicolas), Ellecourt (église 
Notre-Dame), Flamets-Frétils (église Saint-Pierre), Graval (église Saint-Pierre), Haudricourt 
(église Saint-Jean-Baptiste), Illois (église Saint-Aubin), Landes-Vieilles-et-Neuves (église Saint-
Lambert), Marques (église Saint-Aubin), Morienne (église Sainte-Clotilde), Mortemer (église 
Saint-Martin), Nullemont (église Saint-Pierre et Saint-Paul), Richemont (église Saint-Michel), 
Ronchois (église Saint-Jean-Baptiste) et Vieux-Rouen-sur-Bresle (église Notre-Dame). 
►Les curés de la paroisse desserviront également la commune de Saint-Germain-sur-Bresle 
(église Saint-Germain) du diocèse d’Amiens et la commune de Quincampoix-Fleuzy (église 
Saint-Samson) du diocèse de Beauvais. 
 

Population : 7 300 habitants environ. 
 

La paroisse est l’une des 7 paroisses du doyenné du Pays de Bray. Son curé était l’abbé Jean-
Baptiste Baranger nommé curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dieppe où il a été installé le 
1er septembre 2019. 
 

Sur le territoire de la paroisse :  
►2 établissements catholiques d’enseignement 
-Ecole Jeanne d’Arc, 22 boulevard des Fontaines à Aumale – 02 35 93 41 51 – 
dir.ec.jeannedarc.aumale@srec-hn.com  
-Collège Saint-Joseph, 20 rue du Vieux Bourg à Aumale – 02 35 93 40 42 – 
dir.clg.stjoseph.aumale@srec-hn.com 
 

►1 communauté religieuse 
-Communauté des Sœurs de L’Enfant-Jésus – Providence de Rouen, 22 boulevard des 
Fontaines à Aumale – 02 35 94 17 93. 
 

Coordonnées de la paroisse :  
●2 bis rue Nicolas Barré, 76390 Aumale 
●Tél. : 02 35 93 42 16 
●E.mail : paroisse-aumale@orange.fr  
 

Commun aux deux paroisses 
Le journal « Ecoute & parle » - 16 pages quadri - Trimestriel 

 

 
 
 
 

Contact presse : Eric de La Bourdonnaye – Archevêché de Rouen – Tél. : 02 35 71 20 52 et 06 63 75 63 84 
dircom.diocese.rouen@wanadoo.fr 

http://college-saint-joseph.com/
mailto:dir.clg.stjoseph.aumale@srec-hn.com
mailto:paroisse-aumale@orange.fr

