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                                                   Le 17 septembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Dimanche 22 septembre 2019  
 

Mmes Catherine Haquet et Martine Ragé et M. Alain Rivet  
nommés délégués pastoraux* 

de la paroisse Notre-Dame de Doudeville – Saint-Laurent, 
seront envoyés en mission lors de la messe que présidera  

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

 
10h30 – Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Doudeville 

 
*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 Notre-Dame de Doudeville – Saint-Laurent 

 
●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. 
 

●La paroisse comprend 24 communes et 27 lieux de culte :  
Amfreville-les-Champs (église Saint-Pierre), Anvéville (église Saint-Pierre), Bénesville (église 
Notre-Dame), Berville-en-Caux (chapelle Saint-Gilles), Boudeville (église Saint-Pierre), 
Bretteville-Saint-Laurent (église Notre-Dame), Canville-les-deux-Eglises (église Saint-Martin), 
Carville-Pot-de-Fer (église Saint-Hilaire), Doudeville (église Notre-Dame de l’Assomption et 
église Saint-Léonard), Etalleville (église Saint-Gratien), Fultot (église Saint-Martin), Gonnetot 
(église Saint-Pierre), Gonzeville (église Saint-Samson), Harcanville (église Saint-Jean-Baptiste), 
Hautoy-l’Auvray (église Saint-Martin et chapelle Notre-Dame-des-Autels), Prétot-Vicquemare 
(église Saint-Fiacre et chapelle de la Vierge), Reuville (église Saint-Pierre), Robertot (église Saint-
Pierre), Routes (église Saint-Martin), Saint-Laurent-en-Caux (église Saint-Laurent), Saint-Vaast-
Dieppedalle (église Saint-Vaast), Sassetot-le-Malgardé (église Saint-Vaast), Veauville-les-Quelles 
(église Notre-Dame) et Yvecrique (église Saint-Aubin). 
 

●Population : 9 200 habitants environ. 
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●La paroisse est l’une des 10 paroisses du doyenné du Pays de Caux.  
-Son curé était M. l’abbé Benoît Brentot, nommé curé de la paroisse « Saint-Valery de Saint-
Valery – Plains et Grès » où il a été installé le 15 septembre 2019. 
-Un diacre permanent est également présent sur la paroisse : M. Thierry Ricoeur. 
-M. l’abbé Guy Pasco, prêtre retiré, réside sur la paroisse. 
 

●Sur le territoire de la paroisse, un établissement catholique d’enseignement :  
-Ecole Sainte-Marie, rue Eugène Guillotin à Doudeville – 02 35 96 51 23 et 
dir.ec.stemarie.doudeville@srec-hn.com  
 

●Coordonnées de la paroisse :  
-1 rue Augustin Lemercier, 76560 Doudeville. 
-Tél. : 02 35 96 66 60. 
-E.mail : paroisse.doudeville@orange.fr  
-Site Internet : paroisse Notre-Dame de Doudeville – Saint-Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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