
 
 
 
                                                   Le 27 août 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Dimanche 1er septembre 2019  
 

Mmes Bernadette Delabrière, Béatrice Delisle et Annick Leroux, 
nommées déléguées pastorales* 

de la paroisse Saint-Benoît de Caudebec en Brotonne, 
recevront leur lettre de mission lors de la messe que présidera 

M. l’abbé Benoît Bréant, Vicaire épiscopal  
pour la Zone intérieure et maritime du diocèse de Rouen. 

 

11h – Eglise Notre-Dame de Caudebec-en-Caux  
(commune de Rives-en-Seine) 

 

*Un délégué pastoral est une personne nommée par l’archevêque. Elle assure la responsabilité pastorale d’une paroisse en l’absence de curé. 
Cette responsabilité s’exerce en lien avec un prêtre modérateur nommé, généralement le curé d’une paroisse voisine. 

____________________________ 
La paroisse Saint-Benoît de Caudebec en Brotonne 

 

●M. l’abbé Benoît Bréant, curé de la paroisse Saint-Pierre d’Yvetot – Terre de Caux, exercera 
également la mission de modérateur* de la paroisse Saint-Benoît de Caudebec en Brotonne.  
*Prêtre qui accompagne et aide une équipe de délégués pastoraux en charge d’une paroisse, veillant à ce que la paroisse remplisse sa mission au 
sein de l’Eglise catholique. 
 

●M. l’abbé Jean-François Etcheverry précédemment curé de la paroisse a été nommé prêtre auxiliaire 
de la paroisse Saint-Benoît de Caudebec en Brotonne.  
 

●La paroisse est l’une des 10 paroisses du doyenné du Pays de Caux.  
 

●La population de la paroisse est estimée à 11 000 habitants environ. 
 

●La paroisse comprend 9 communes et 14 lieux de cultes : Anquetierville (église Notre-Dame), 
Arelaune-en-Seine (église Notre-Dame de La Mailleraye-sur-Seine, église Saint-Nicolas de Saint-Nicolas-
de-Bliquetuit), Heurteauville (église Saints-Simon-et-Jude et chapelle du Bout du Vent), Maulévrier-
Sainte-Gertrude (église Sainte-Gertrude de Sainte-Gertrude), Notre-Dame-de-Bliquetuit (église Notre-
Dame), Rives-en-Seine (église Notre-Dame de Caudebec-en-Caux, église Saint-Michel de Saint-
Wandrille-Rançon, église Saint-Martin et chapelle de Bébec de Villequier), Saint-Arnoult (église Saint-
Arnoult) et Vatteville-la-Rue (église Saint-Martin) et Triquerville (église Saint-Jean-Baptiste). 
 

●Sur le territoire de la paroisse :  
-1 communauté religieuse : l’abbaye bénédictine Saint-Wandrille-de-Fontenelle (Saint-Wandrille-
Rançon, 76490 Rives-en-Seine – 02 35 96 23 11 – abbaye@st-wandrille.com - https://www.st-
wandrille.com/fr/  
-1 établissement catholique d’enseignement : l’école Saint-Joseph, 12 Grande-Rue à Caudebec-en-
Caux – 02 35 96 10 37. 
 

●Coordonnées de la paroisse : rue Jehan Le Prévost, BP 13, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine – 
Tél. : 02 35 96 23 34 – par.caudebec.brotonne@wanadoo.fr 

 

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 

mailto:abbaye@st-wandrille.com
https://www.st-wandrille.com/fr/
https://www.st-wandrille.com/fr/
mailto:par.caudebec.brotonne@wanadoo.fr

