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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Samedi 8 septembre 2018  
 

Installation de M. l’abbé Romain Duriez,  
nouveau curé administrateur de la paroisse  

« Saint-Christophe de Cléon – Saint-Aubin – Boucle de Seine » 
 

M. l’abbé Romain Duriez prendra officiellement ses fonctions au cours de la messe qui sera 
célébrée le samedi 8 septembre 2018 à 18h30 en l’église Saint-Aubin de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf. La messe sera présidée par M. l’abbé Alexandre Joly, vicaire général du diocèse de 
Rouen. 
 

M. l’abbé Romain Duriez 
M. l’abbé Romain Duriez est né le 27 septembre 1968 à Tassin-la-Demi-Lune (69). Après ses études, il entre en 
1989 au séminaire interdiocésain Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. Le 29 juin 1996, il est ordonné prêtre à 
la cathédrale Notre-Dame de Rouen et nommé vicaire paroissial à Neufchâtel-en-Bray. Parallèlement à sa 
mission, l’abbé Romain Duriez poursuit une licence canonique de théologie sacramentaire à l’Institut 
Catholique de Paris, licence qu’il obtiendra en juin 1998. En septembre 1998, il est nommé responsable du 
service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle. Il le sera jusqu’en août 2006.  En septembre 
2001, il quitte Neufchâtel-en-Bray pour devenir curé de la paroisse Saint-Antoine du Petit-Quevilly. Il prend 
également la responsabilité de la formation des jeunes prêtres des diocèses de Haute-Normandie (diocèses de 
Rouen, Evreux et Le Havre), responsabilité qu’il exercera jusqu’en août 2012. 
Le 1er septembre 2006, il est nommé vicaire épiscopal chargé de la formation et directeur du Centre 
Théologique Universitaire (CTU), fonctions qu’il exercera jusqu’en août 2012. 
Le 16 septembre 2007, l’abbé Duriez est installé curé de la paroisse Sainte-Marie des Nations de Bihorel – 
Hauts de Rouen. Il sera également nommé administrateur de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Darnétal 
– Val d’Aubette de septembre 2012 à août 2013.  
Depuis le 7 septembre 2013, l’abbé Romain Duriez est curé de la paroisse Notre-Dame d’Elbeuf. De septembre 
2015 à août 2018, il était également modérateur de la paroisse Saint-Christophe de Cléon – Saint-Aubin – 
Boucle de Seine, conduite par sœur Marie-Annick Edwards, déléguée pastorale. Le 8 septembre 2018, il sera 
installé administrateur de cette paroisse. 
Depuis le 1er septembre 2012, le père Romain Duriez est également délégué épiscopal à la Pastorale des 
jeunes. 

 

La paroisse Saint-Christophe de Cléon – Saint-Aubin – Boucle de Seine 
 

●La paroisse comprend 5 communes et autant d’églises : Cléon (église Saint-Martin), Freneuse (église Notre-
Dame), Saint-Aubin-lès-Elbeuf (église Saint-Aubin), Sotteville-sous-le-Val (église Saint-Baudel) et Tourville-la-
Rivière (église Saint-Martin).  
●La population de la paroisse est estimée à 17 500 personnes environ. 
●La paroisse est l’une des 9 paroisses du doyenné de Rouen Sud.  
●Deux vicaires sont également nommés pour la paroisse : M. l’abbé Jean-Marie Bessala et M. l’abbé Stanislas 
Delcampe.  
●Coordonnées de la paroisse : 1 rue Thiers, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf – Tél. : 02 35 77 03 02 – Adresse 
Internet : saintchristophe76@free.fr  
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