
 
 
 
                                                   Le 6 septembre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Dimanche 8 septembre 2019  
 

Mme Christelle Alexandre et M. Philippe Carpentier, nommés délégués pastoraux* 
de la paroisse Saint-Ouen d’Offranville – Pointe d’Ailly, 

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 Saint-Ouen d’Offranville  
 

*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-Ouen d’Offranville – Pointe d’Ailly» 
 

●M. l’abbé Olivier Meaume, curé de la paroisse Saint-Pierre de Bacqueville – Vienne et Scie, 
est également nommé prêtre modérateur* de la paroisse Saint-Ouen d’Offranville – Pointe 
d’Ailly. 
*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. le Chanoine Christian Lejeune, précédemment prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-
Philibert de Duclair – Boucles de Seine, est nommé prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Ouen 
d’Offranville – Pointe d’Ailly. 
 

●Deux diacres permanents sont également présents sur la paroisse : MM. Jacques Billaux et 
Michel-Edouard Dubrulle. 

 

●La paroisse est l’une des 7 paroisses du doyenné de Dieppe. Son curé était M. le Chanoine 
Emile Paillette. Depuis le 1er septembre 2019, il est prêtre auxiliaire de la paroisse Notre-Dame 
de Yerville – Plateau de Caux. 
 

●La paroisse comprend 14 communes et 18 lieux de culte : Ambrumesnil (église Notre-Dame), 
Auppegard (église St-Pierre), Colmesnil-Manneville (église St-Georges), Hautot-sur-Mer (église 
St-Rémy au centre ville, église St-Rémy au Petit-Appeville et chapelle Saint-Thomas de 
Cantorbéry à Pourville-sur-Mer), Longueil (église St-Pierre), Offranville (église St-Ouen), Ouville-
la-Rivière (église St-Gilles), Quiberville (église St-Valéry), Saint-Aubin-sur-Scie (église St-Aubin et 
chapelle Notre-Dame des Vertus), Saint-Denis-d’Aclon (église Saint-Denis), Sainte-Marguerite-
sur-Mer (église Sainte-Marguerite), Sauqueville (église Sainte-Croix), Thil-Manneville (église 
Notre-Dame) et Varengeville-sur-Mer (église Saint-Valery et chapelle Saint-Dominique). 
 

●Population : 11 500 habitants environ. 
 

●Coordonnées de la paroisse : 16 rue Jehan Véron, 76550 Offranville – Tél. : 02 35 85 23 55 – 
paroisse.offranville@orange.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 
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