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 Messes du dimanche 
 

Samedi 18h00 Messe dominicale anticipée dans 
les villages (voir la dernière page du journal)  
 
 

Dimanche 9h30 et 11h00 à Saint-Martin de Bos-
cherville, et aussi 9h30 les jours de fête patronale, 
là où est la fête (voir la dernière page du journal) 
 

 Messes de semaine 
 

Mardi     11h00 Messe à St Martin de Boscherville 
Mercredi  9h00 Messe à St Martin de Boscherville 
Jeudi      19h00 Messe à St Martin de Boscherville 
Vendredi 11h00 Messe dans les villages (voir la 
dernière page du journal) 
Samedi   8h30 Messe internationale en l’honneur de 
la Sainte Vierge, à Saint-Martin de Boscherville  
suivie d’un café à la sacristie 
 

 Confessions 
 

Dimanche 10h30 à 11h à Saint-Martin de Boscher-
ville, sauf les jours de fête patronale : 8h30 à 9h00 
là où est la fête 
Tous les jours 1/2 h avant la messe, ou quand vous 
voulez en demandant au prêtre 
 

 Laudes 
 

Dimanche  9h00 à Saint-Martin de Boscherville, 
sauf les jours de fête patronale : 8h30 là où est la 
fête 
Du mardi au samedi 
8h00 à Saint-Martin de Boscherville 
 

 Adoration 
 

Jeudi  
de 18h30 à 19h00 à Saint-Martin de Boscherville 

Paroisse Saint Georges 
de Boscherville en Roumare 

 

11 chaussée Saint-Georges 
76840 ST MARTIN DE BOSCHERVILLE 

 

Tél. : 02.35.32.00.55      
 

Email : paroisse-boscherville@orange.fr 
 

Site internet : http://paroisseboscherville.org/  
 

Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville 
Instagram : paroisse_boscherville 

 

Nouveau !! L'appli de la paroisse !!! 

Vous pouvez télécharger l'appli de la paroisse sur votre té-

léphone, et avoir à portée de main les informa-

tions, l'agenda, les messes, les contacts, etc. 

déjà sur l'appstore Apple :  

Bientôt sur Android,  

le lien sera sur le site (voire couverture) 
 
 

Secrétariat 
 

11 chaussée St-Georges (salle Jean-Paul II) 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi  

09h00 – 12h30 
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Un grand merci à nos annonceurs 

Mariages 
 

Avant toute démarche de réservation de salle et de 
date auprès d’organismes pour votre célébration 
de mariage, nous vous invitons à contacter directe-
ment la paroisse pour fixer la date de votre ma-
riage, au moins six mois à l’avance. Nous nous 
devons de prendre en compte, en priorité, les de-
mandes de nos paroissiens par rapports aux 
couples venant d’autres paroisses. Les demandes 
extérieures seront confirmées seulement 6 mois à 
l’avance selon les disponibilités restantes. 
  

Baptêmes 
 

Les enfants devraient être baptisés dans les se-
maines qui suivent leur naissance, mais il est bien 
sûr possible d’être baptisé à tout âge. Veuillez 
prendre contact avec le secrétariat pour fixer votre 
date, au maximum trois mois à l’avance.  
 

Les baptêmes sont normalement célébrés les :  
1er ou 3ème samedi à 16h30 là  où est dite la messe 
de 18h00, sauf si un mariage est déjà prévu, 
2ème ou 4ème dimanche à 12h30 à Saint-Martin de 
Boscherville. 

Prière du chapelet 
à l’Abbatiale Saint-Georges 

 

18h30 - 19h00 
 

Mardi 21 septembre 20121 
Mardi 19 octobre 2021 

http://paroisseboscherville.org/


A quoi sert un chrétien ?  
Quel est le but de sa vie ?  

et pourquoi gène-t-il autant ? 
 
 

Ces questions sont fortement liées, car nous ne 
sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, ce serait 
égoïste, et ça serait un contre-témoignage.  
 
Dieu nous a créés pour être à son image : en commu-
nion, capables d’aimer comme Lui aime. Notre but est 
l’éternité où nous serons heureux car nous serons en 
communion avec Dieu et avec les autres : la commu-
nion des saints. Ici-bas, notre mission est donc de com-
mencer cette communion, pas seulement dans l’Église, 
mais aussi avec tous ceux qui sont appelés, convoqués 
(« Église » signifie convocation) : toute l’humanité. Ce 
que l’âme est dans le corps, l’Église l’est donc dans le 
monde.  
 
Ce n’est pas une mission confortable, car nous préfére-
rions nous voir comme des animaux, juste poussés par 
des instincts et sans le poids des responsabilités. Mais 
nous sommes responsables de nos frères (Gn 4, 9). 

Plus encore, nous sommes appelés avec le Christ « à 
l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans 
sa plénitude » (Ep 4, 13). Cet état n’est pas un dépas-
sement individuel, une manière d’être un surhomme, 
mais bien mieux : parvenir « tous ensemble à l’unité 
dans la foi et la pleine connaissance du Fils de 
Dieu » (Id.).  
 
C’est difficile, d’autant plus que nous pouvons par or-
gueil nous laisser bercer de promesses flatteuses : la 
technique suffirait à nous rendre heureux, le progrès 
est déjà en route, nos problèmes disparaîtront… et 
qu’avec les promesses viennent les menaces : s’oppo-
ser à une technique reviendrait à s’opposer au progrès 
en général et au bonheur de chacun en particulier !  
 

Nous vous proposons donc dans ce numéro d’entendre 
en vérité cet appel : « Laissez-vous renouveler, […] 
Revêtez-vous de l’homme nouveau 
[…] Débarrassez-vous donc du men-
songe […] Ne donnez pas prise au 
diable. » (Ep 4, 23-27) 

Abbé H. Delavenne, curé 

ÉDITORIALÉDITORIAL  
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2021 
6 septembre 2021 Reprise du catéchisme  
7 septembre 2021 Lancement aumônerie Année 1 
11 septembre 2021 Lancement aumônerie An. 2-3-4 
9-10 octobre 2021 Profession de Foi 
8 décembre2021 St Nicolas 
25 décembre 2021 Noël 
 
 

2022 
2 mars 2022 Cendres 
19-20 mars 2022 Retraite de 1ère communion 
12-14 avril 2022 Retraite de Profession de Foi 
10 avril 2022 Rameaux 
17 avril 2022 Pâques 
26 mai 2022 Ascension 
5 juin 2022  Pentecôte 
8 juin 2022  Fête fin d’année (KT, aumônerie) 

 

Parcours Bêta (vendredi à 20h30-22h) 
parce qu’il n’y a  toujours pas de questions bêtes, surtout à propos de la foi ! 

 

10 septembre 2021 n° 29 « Je crois en l’Esprit Saint ? » 
8 octobre 2021 n° 30 « A-t-on besoin de l’Esprit Saint ? » 
12 novembre 2021  n° 31 « Oui au Christ, non à l’Église ? » 
26 novembre 2021 n° 32 « Hors de l’Église point de salut ? » 
10 décembre 2021 n° 33 « Les sacrements sont-ils une invention de l’Église ? » 
7 janvier 2022 n° 34 « Pourquoi les prêtres sont-ils des hommes célibataires ? » 
21 janvier 2022 n° 35 « Le baptême, à quoi ça sert ? » 
25 février 2022 n° 36 « Y a-t-il une place pour les laïcs  dans l’Église ? » 
11 mars 2022 n° 37 « L’état doit-il maintenir la religion dans la sphère privée ? » 
25 mars 2022 n° 38 « L’Église ne doit-elle pas évoluer dans son discours moral ? » 
29 avril 2022 n° 39 « Responsable, mais pas coupable ? » 
13 mai 2022 n° 40 « Pourquoi se confesser à un prêtre ? » 
3 juin 2022 n° 41 « Le culte des saints et les indulgences, une bizarrerie catholique ? » 
17 juin 2022  n° 42 « Y a-t-il une vie après la mort ? » 

Dates à retenir : 
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Le transhumanisme : pourquoi tant de haine ??? 
Pas la haine des chrétiens pour le transhumanisme, la 
haine du transhumanisme pour l’homme ! Car les 
chrétiens ne haïssent personne : même s’ils détestent 
le péché, le premier commandement est d’aimer 
chaque être humain, donc chaque pécheur. Et il faut 
beaucoup d’amour pour oser dire à quelqu'un qu’il se 
trompe, ou qu’il a été trompé, ou qu’il est blessant. 
Surtout, nous vivons en société, chacun de nos actes a 
donc une influence sur les autres : les bons élèvent le 
monde, les mauvais l’entraînent vers le bas, loin de 
Dieu. C’est ce que le Pape Saint Jean Paul II appelait 
une structure de péché.  
 
Le transhumanisme n’est en tout cas pas neutre, car il 
veut rien moins que dépasser (trans) l’homme 
(humanisme). En se faisant créateur il réclame la place 
de Dieu.  
Essayons donc de comprendre ce que serait le transhu-
manisme. Pour cela nous devrons d’abord décortiquer 
une carapace de moyens que le transhumanisme utilise 
pour s’imposer à nous. Nous pourrons alors voir ce 
qui est bon dans ces idées transhumanistes, et ce qui 
au contraire s’oppose à Dieu en s’opposant à l’être 
humain. Car si « La gloire de Dieu c’est l’homme vi-
vant ; la vie de l’homme, c’est de contempler 
Dieu. » (Saint Irénée de Lyon, A.H. IV, 20, 7). Nous 
devons donc voir si certains aspects du transhuma-
nisme peuvent abaisser l’homme car le même Irénée 
nous prévient : « Il te faut d’abord garder ton rang 
d’homme, et ensuite seulement recevoir en partage la 
gloire de Dieu : car ce n’est pas toi qui fais Dieu mais 
Dieu qui te fait. » (A.H. IV, 39, 2) 
 
Les moyens utilisés pour s’imposer 
Première évidence : le transhumanisme s’impose vite, 
et très facilement. Il utilise pour cela des promesses 
mirifiques, telles que l’immortalité, l’absence de mala-
dies, l’augmentation de l’homme… Être invulnérable : 
ça ressemble à une promesse messianique. Mais qui 
est ce nouveau messie ? 
L’autre moyen efficace est la banalisation : « si vous 
êtes contre le transhumanisme, ne portez pas de lu-
nettes ! » Mais accepter de porter des lunettes signifie-
t-il automatiquement vouloir devenir des OGM, ou 
des surhommes ? 
Il faut alors éviter de tomber 
par le 3e moyen : le fata-
lisme. « De toute façon, le 
progrès est en marche ». 
Contre cet inexorable, rappe-
lons-nous que nous vivons 
dans un régime démocratique 
qui nous demande de prendre 
activement part aux décisions 
de notre pays. 
Ainsi, plus un mouvement 
semble inéluctable, plus nous 
devons nous y intéresser et 

plus nous devons être attentifs à ses implications pour 
l’homme.  
 
Qu’est-ce donc ? 
Une déclaration commune du transhumanisme est 
qu’il est « possible et désirable d’améliorer fondamen-
talement la condition humaine en développant et diffu-
sant largement les techniques visant à éliminer le 
vieillissement et à améliorer de manière significative 
les capacités intellectuelles, physiques et psycholo-
giques de l’être humain ». Les moyens à utiliser pour 
cette amélioration sont généralement regroupés dans 4 
catégories : NBIC. Les Nanotechnologies permettent 
de manipuler la matière à l’échelle du milliardième de 
mètre. Les Biotechnologies regroupent la génétique, la 
biologie cellulaire et les techniques de régénération. 
Les sciences Cognitives rassemblent les neuros-
ciences, les implants neuronaux, la psychologie et 
d’autres domaines. L’Informatique, traitement de 
l’information par des ordinateurs, sert ici aussi de mo-
dèle : nous observons que la puissance disponible tend 
à doubler tous les deux ans. Si cette loi se vérifie dans 
ce domaine, puisque les 4 domaines sont liés, il est 
plausible que les progrès se fassent dans chacun à la 
même vitesse exponentielle. Le lien est évident : la 
miniaturisation de l’informatique profite aux nano-
technologies, et ouvre la possibilité de connexion di-
rectement au niveau neuronal, ou d’action biologique-
ment plus précise… Les exemples sont nombreux et 
semblent aller dans le même sens. Il est possible de 
parler de convergence. Ainsi, les limites entre le phy-
sique et le biologique, entre le hardware et le software, 
sont de plus en plus ténues.  

Le transhumanisme : est-ce bien raisonné ? 
L’intelligence artificielle (IA) est un domaine plus 
facile à approcher. Elle n’était au début qu’un en-
semble d’algorithmes, exécutés de plus en plus rapide-
ment. Actuellement elle peut, par le deep learning, 
concurrencer des spécialistes pour reconnaître des 
images si on lui a fourni une base de données suffi-
samment grande. La prochaine étape est la transversa-
lité, qui semble sur le point d’advenir et passera sans 

Transhumanisme ou transhumaner? 

Test de Türing 

Vu peut-être comme un jeu, il est d’abord un dé-
fi : est-il possible de distinguer l’homme de la 
machine ? En faisant discuter des personnes avec 

des machines ou d’autres personnes à travers un 
écran et un clavier, il est devenu très difficile de 
les reconnaître. S’agit-il alors d’intelligence, ou 

de mimétisme ? 
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difficultés le test de Türing (voir encadré), ce qui peut 
interroger. L’horizon s’étend ensuite vers une forme 
d’intelligence dotée d’une conscience. Ce dernier 
point fait débat, et nous ne discutons pas de cette pos-
sibilité par manque de qualifications. Mais un présup-
posé existe : cette vision de l’intelligence artificielle 
part du principe qu’un modèle mécanique permettrait 
de comprendre le vivant. Ce paradigme technicien est 
au cœur du problème. C’est en partant de lui que nous 
pourrons voir si le transhumanisme est bien raison-
nable. 
Déjà pourtant nous pouvons relever des problèmes 
secondaires. Laissons de côté un optimisme béat sur 
les merveilles de la technique : une épidémie a suffi-
samment montré les limites des progrès en biologie. 
Nous ne semblons pas moins crédules que les généra-
tions qui nous ont précédés. Nous aimons peut-être 
trop rêver, ou écouter des promesses ! Un problème 
plus immédiat est notre aliénation quotidienne : la 
plupart des nouvelles technologies viennent en fait 
pallier les méfaits de la technologie (à l’instar de cer-
taines solutions dites écologiques pour produire de 
l’énergie, alors que la raison voudrait qu’on produise 
moins d’énergie). Un cas d’école : les GPS sont né-
cessaires car nous ne savons plus lire une carte. Moins 
drôle : des cyborgs tiennent compagnie à des jeunes 
atteints de troubles relationnels dus à l’abus de tech-
nologies (NTIC). Sous prétexte de nous libérer des 
lois de la nature, nous sommes de plus en plus asser-
vis aux machines. Le transhumanisme semble ouvrir 
la voie à un asservissement plus radical encore. Un 
peu de cohérence, SVP ! 
 
Le transhumanisme : est-ce bien raisonnable ? 
Cherchons d’abord les origines du transhumanisme : 
celles du mot comme ses origines philosophiques. 
Le mot a deux origines possibles, la plus ancienne 
vient de La Divine Comédie de Dante : 
« transumanar ». Ce néologisme traduit alors la divini-
sation de l’homme par le Christ qui nous sauve. Saint 
Paul dirait : « Car, si nous avons été unis à lui par une 
mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi 
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. » 
Rm 6, 5. Cela est logique avec la visite du paradis 
évoquée par Dante.  
Dans le sens actuel, nous le trouvons d’abord chez 
Julian Huxley, premier directeur de l’UNESCO et 

partisan de l’eugénisme. Suite à la deuxième guerre et 
ses horreurs il préférera ce mot pour l’évoquer : « La 
qualité des personnes, et non la seule quantité, est ce 
que nous devons viser : par conséquent, une politique 
concertée est nécessaire pour empêcher le flot crois-
sant de la population de submerger tous nos espoirs 
d’un monde meilleur » (New Bottles for New Wine, 
Londres, 1957, pp. 13-17). Il est le frère d’Aldous, 
auteur du Meilleur des mondes, et est clairement à 
l’origine de son inspiration. Il écrivait déjà en 1941 
que « l’eugénique » devait être partie intégrante de la 
religion de l’avenir, ou de ce qui devrait en prendre la 
place. La conséquence directe de cette évolution diri-
gée est une société divisée : d’un côté les hommes 
augmentés ou améliorés, de l’autre celui qui est au-
jourd'hui considéré comme normal, mais qui, face à 
un sur-homme risque d’être vu comme un sous-
homme. Les idées de Nietzsche sont ici surpassées. Le 
transhumanisme remplace alors Dieu par l’homme. 
Quel sens a alors une personne humaine ? qu’est-ce 
qui lui donne sa valeur si aucune limite n’existe ? le 
transhumanisme ainsi compris est un athéisme jus-
qu’auboutiste. Il réduit, comme les dangereux maté-
rialismes du XXe siècle, la spiritualité à la matière.  
Les origines philosophiques du transhumanisme se 
retrouvent à la renaissance dans les considérations 

d’Arcimboldo. Cet artiste est connu pour ses peintures 
qui, rassemblant des fruits, des légumes, recomposent 
un être humain. Auparavant la nature servait à 
l’homme d’inspiration, avec lui, l’homme se décom-

Arcimboldo,  Portrait 



6 

Dossier : Transhumanisme Dossier : Transhumanisme   

pose en choses et des choses peuvent se recomposer en 
homme. Le mécanisme remplace l’inspiration, la vir-
tuosité est au centre de l’attention, à la place de la na-
ture, de l’homme ou de l’inspiration. 
Un autre auteur prépare le transhuma-
nisme : Julien Offray de la Mettrie dans 
son livre de 1748 « L’homme ma-
chine ». Il y professe que l’homme est 
une machine et qu’il n’y a qu’une seule 
substance dans l’univers, c'est-à-dire la 
matière. Le problème de l’existence de 
Dieu est alors repoussé : la nature 
existe, c’est tout ce qui lui importe. 
D’autres philosophes continueront sur 
cette voie, confortés par les progrès de 
la technique. La voie principale est un 
monisme asséchant : la matière comme 
base, la machine comme horizon.  
 
Le transhumanisme : est-ce bien ? 
Mais alors, cette doctrine est peut-être 
moralement neutre ? En effet elle ne 
parle pas de Dieu, ou ne le prend pas en 
considération ; elle est centrée sur 
l’homme, elle cherche le progrès. Mais ce progrès est-
il un progrès humain et est-il un progrès social ? 
Rappelons d’abord le danger d’une société divisée en 
sur-hommes et sous-hommes. Ensuite, ne confondons 
pas progrès (mieux) et innovation (nouveau !). Il ne 
suffit pas d’être nouveau pour être meilleur, les modes 
nous le prouvent assez. 
Plus important, en cherchant à répondre à la soif de 
tout homme de se dépasser, le transhumanisme fait un 
choix clair. Ce dépassement se fera par la technique 
qui augmente et transforme, qui libère des contraintes 
et même de la mort. Non seulement il ne fait pas appel 
à la transcendance (c'est-à-dire à Dieu) mais il lui 
ferme la porte au nez : Dieu n’est plus nécessaire, il 

n’est plus le bienvenu. Les conséquences sont connues 
depuis l’orgueilleuse tour de Babel : la société se di-
vise et l’homme ne se comprend plus. Car il ne sait 
plus que « Ce qui est grand dans l’homme est de n’être 

pas un but mais un pont : ce qui peut être 
aimé dans l’homme est d’être un passage 
et une chute. » (Nietzsche, Ainsi parlait 
Zarathoustra, prologue, 4), il ne sait plus 
que « l’homme passe infiniment 
l’homme. » (Pascal, Pensées, 102) 
 
Laissons la conclusion à F. Hadjadj : « Si 
je ne crois pas en l’alliance avec l’Éternel, 
pourquoi m’obstiner à alimenter le char-
nier ? Voilà ce qui singularise l’homme 
entre tous les animaux : il doit s’élever 
vers le Ciel avant de pouvoir bien coucher 
avec sa femme. C’est en cela –très sim-
plement – que l’homme passe infiniment 
l’homme. Il cherche des raisons de vivre 
au-delà de lui-même. Il aspire à une joie 
qui ne le possède pas encore vraiment et 
dont il attend l’accomplissement dans 
quelque chose, disons-le, de "surnaturel". 

Nous pouvons reprendre ici un verbe inventé par 
Dante, et dire que l’homme est fait pour 
"transhumaner" ». 

Abbé HD  

 Projet de loi bioéthique 
 

Projet de loi bioéthique, inscrit à 
l'ordre du jour de la Commission 
spéciale de l'Assemblée nationale à 
partir du 1er juin. 
 

. Élargissement de la PMA : pro-
création médicalement assistée, aux 
couples de femmes et aux femmes 
célibataires et non plus réservé aux 
seuls couples hétéros. 
 

. Réforme de la filiation : cette ré-
forme prévoit un nouveau mode de 
filiation pour les enfants de couples 
de femmes. L'assistance médicale à 
la procréation aura pour vocation de 
fonder des familles sur le projet pa-
rental élaboré par un couple hétéro-
sexuel, un couple de femmes ou en-
core par une femme seule. L'enfant 
est privé de sa filiation biologique 

paternel.  
Un changement important dans la loi 
est envisagé afin de faciliter à la 
mère d'intention l'établissement de 
son lien de filiation avec l'enfant. 
 

. Allongement de 12 à 14 semaines 
de grossesse du délai de recours à 
l'IVG, interruption volontaire de 
grossesse. 
 

. Avortement possible jusqu'à 9 
mois pour détresse psychosociale, 
IMG, interruption médicale de 
grossesse. 
 

. Embryons chimériques : En intro-
duisant des cellules souches hu-
maines dans un embryon animal 
puis en implantant cet embryon dans 
l'utérus d'un animal, les chercheurs 
espèrent développer des organes 
humains chez les animaux, ce qui 
permettrait des greffes sur des pa-

tients humains malades. 
 

. Embryons transgéniques : Auto-
risation de manipuler génétiquement 
les embryons dans le cadre de la re-
cherche scientifique. 
 

. Autoconservation des ovocytes : 
Possibilité pour une femme d'avoir 
un enfant tardivement. La limite 
d'âge serait 42 ans. 
 

. Cellules souches et embryons : 
possibilité élargie d'utiliser les cel-
lules de l'embryon humain au tout 
premier stade de son développe-
ment. Ces cellules apportent une 
perspective de nouvelles voies théra-
peutiques comme la médecine régé-
nérative. 
 

. Don de spermes et accès aux ori-
gines : certains enfants issus de ces 
dons souhaitent connaître leur père 

Arcimboldo,  été 
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L’orgueil 
 

L’orgueil est un vilain défaut ; pire, 
un des 7 péchés capitaux. En déso-
béissant à Dieu, Adam et Eve n’ont-
ils pas voulu décider eux-mêmes de 
ce qui est bien ou mal ? L’orgueil est 
la première erreur qui entraîne toutes 
les autres. En hébreu, pécher signi-
fie : rater sa cible ! L’orgueil est à la 
racine du péché originel.  
Il est tentant de juger l’orgueil chez 
les autres. Mais en soi-même, c’est 
une autre question. Jusqu’où l’or-
gueil peut-il aller se cacher ? Sans en 
avoir l’air, il peut se nicher dans les 
moindres replis de notre personnali-
té. 
 

Qu’est-ce qu’une personne or-
gueilleuse ?  
La personne orgueilleuse pense 
qu’elle est plus intelligente que les 
autres. Elle trouve que les autres font 
moins bien, sont moins doués. Elle 
veut avoir raison, n’écoute pas, cri-
tique, se met dans les premières 
places, croit qu’elle n’a pas besoin 
de Dieu dans sa vie ou que la sainte-

té s’obtient à la seule force de son 
poignet, elle prend sa sincérité pour 
la vérité… Elle n’aime pas qu’on lui 
donne des conseils, juge les autres 
plus sévèrement… Pourtant il y a 
bien des risques attachés à l’orgueil : 
Croire qu’on peut réussir par tout 
seul, se faire des illusions sur soi-
même, agacer son entourage, se 
montrer égoïste ou méprisant, avoir 
du mal à s’excuser… Quelle per-
sonne pourrait dire qu’elle n’est ja-
mais tombée dans l’un de ces tra-
vers ? 
Le transhumanisme, fruit de l’or-
gueil ? 
Le transhumanisme est déjà en 
marche dans les laboratoires.  
L’intelligence artificielle et la co-
horte des recherches en biologie ne 
sont-elles pas devenues des fruits de 
l’orgueil qui révèlent le désir de 
toute-puissance sur terre pour cacher 
la peur de l’au-delà ? La tentation est 
grande d’augmenter artificiellement 
les capacités humaines au point d’en-
visager la création d’un homme nou-
veau pour vivre le plus longtemps 

possible sans souffrir, mourir le plus 
tard possible en bonne santé. Que 
nous prenions un télescope ou un 
microscope, arrivons-nous à percer 
le mystère de notre existence ? Les 
savants scrutent et décrivent bien des 
mécanismes de la nature. Mais peu-
vent-ils dire pourquoi une graine 
germe, pourquoi le cerveau pense, 
pourquoi ? La plupart des grands 
savants restent humbles devant les 
mystères du monde. 
 

Comment combattre l’orgueil ? 
En demandant à Dieu l’humilité pour 
voir clair en nous-mêmes, pour ai-
mer notre prochain avec ses qualités 
et ses  défauts, l’humilité pour accep-
ter comme un don de Dieu les lois de 
l’univers, et notamment la loi biolo-
gique. Le propre de la loi, c’est 
d’être intangible car elle exprime la 
vérité et la cohérence de la Création.  
La simplicité et la sagesse vont de 
pair avec l’intelligence du cœur pour 
renouveler notre regard sur notre en-
tourage et sur le monde. 

S. DUSANTER 

L’humilité du médecin devant la mort 
 

Pour le médecin,  servir la vie, c’est l’assister jusqu’à son 
déclin naturel. Quand l’état de santé se détériore de façon 
irréversible, l’homme entre dans la phase terminale de sa 
vie terrestre. Au mal physique se joint souvent une souf-
france psychologique car la mort est ressentie comme une 
rupture, une dissolution.  
 

Le médecin a un devoir de vérité sur le diagnostic et le 
pronostic à révéler au mourant. Cette communication 
exige du médecin discernement et tact humain.  
 

S’il existe toujours un droit pour la personne d’être infor-
mée sur son état de santé, au moment de la mort, il s’agit 
d’établir avec le malade une relation qui saura respecter 
la foi, les temps et l’anxiété du patient. Chercher un rap-
port de confiance dans la vérité et la charité. L’important 

n’est peut-être pas dans l’exactitude des paroles, mais 
dans la relation solidaire avec le mourant. A la relation 
verticale entre un médecin et son patient, peut apparaître 
alors une présence fraternelle, horizontale, dans les der-
nières heures de la vie terrestre. Assister une personne à 
mourir, c’est l’aider à vivre avec intensité l’ultime expé-
rience de sa vie.  
 

Et il ne faut pas, sans de graves raisons, priver le mourant 
de sa conscience par l’utilisation systématique de médi-
caments sédatifs. Ne pas priver le mourant de la possibili-
té de vivre sa propre mort. Ne pas voler la mort.  
 

Tout cela renvoie à l’humilité du médecin, qui n’est ni le 
maître de la vie, ni le maître de la mort, mais un frère qui 
accompagne un autre frère dans une relation de partage et 
de communion.  

AD 

biologique. La loi prévoit une levée de l'anonymat pour 
les donneurs qui l'acceptent.  
 

. Tests génétiques : sont faits pour des motifs médicaux. 
A partir de maintenant, si le médecin détecte autre chose 
qui ce que provoquait le test en question, il peut en infor-
mer son patient. 
 

. Don de rein croisé : parce qu'il y a un manque de don-
neurs, le texte propose que le don croisé soit possible 
avec plusieurs paires donneur-receveur (actuellement 
deux seulement sont permises). Le nombre définitif sera 
précisé par décret. 
 

. Enfants intersexués : enfants dotés de caractéristiques 

sexuelles féminines et masculines à la naissance. 
Le texte prévoit une meilleure prise en charge. 
 

. Révision des lois : Les députés ont prévu une révision 
de la loi bioéthique tous les cinq ans. (Tous les sept ans 
actuellement)                                    

C. de VILLEQUIER 
Livres : 
1. « PMA,GPA, Quel respect pour les droits de l'enfant ? » 

Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé 
2. « La fabrique d'orphelins » Marie-Hélène Verdier, profes-

seur, agrégée de lettres classiques 
3. « L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué » 

Sylviane Agacinski , agrégée de philosophie 
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Dans les pas de Sœur Janine Woz-
niak, missionnaire de notre paroisse 
(voir Regards de mars et d’octobre 
2020). Rendons grâce au Seigneur 
pour ces 38 années d’amitié et de 
solidarité au service de la Mission. 
 

Sœur Janine avec sa foi lumineuse et 
rayonnante nous a entrainé dans une 
aventure passionnante : 33 ans dans 
son sillage à faire de nous ses 
« collaborateurs », elle a su nous 
impliquer dans l’action d’abord à 
travers nos enfants, puis la cause du 
Niger s’est étendue dans le village et 
ses environs à toutes les personnes 
de bonne volonté qui librement et 
spontanément sont venues nous re-
joindre, donner leur temps et leurs 
talents. 

Une action collective : Travailler 
ensemble pour réaliser de nos mains 
une manifestation sans moyen finan-
cier cela demande un travail 
d’équipe où toute les compétences 
sont bienvenues, chacun apporte sa 
touche personnelle qui enrichit l’en-
semble. Notre regard sur la nature 
s’est affiné, nous avons utilisé tous 
« les cadeaux de Dieu » : céréales, 
bois, pierre, fleurs pour réaliser des 
créations originales qui étaient autre-
fois appréciées. 
 

Autour des jeunes gravitaient grands
-parents et amis. Quel bonheur de se 
retrouver, de travailler ensemble au-
tour d’un projet commun dans la 
bonne humeur et une chaleureuse 
complicité. Préparer une fête c’est 
déjà l’anticiper, chercher, créer par-
fois dans la difficulté, mais rester 
toujours l’esprit en éveil, l’esprit de 
Noël… durait une bonne partite de 
l’année. 
 

Que de belles rencontres, d’amitiés 
nouées, de joie, de confiance retrou-
vée pour les personnes souffrant de 
solitude, c’est super de se sentir utile 
au service d’une cause et quand vient 
l’épreuve de retrouver le soutien des 
amis. 
 

Les objectifs : Permettre à Sr Janine 
de répondre aux besoins les plus ur-
gent de la Mission, ce fut d’abord 
l’achat de médicaments pour la tu-
berculose pour le dispensaire de Bar-
mou dans le Sahel où était implanté 
la Mission, puis l’aménagement de la 
maison d’hospitalisation, la forma-
tion de sage-femmes de brousse, 
l’électrification par plaques solaires 
de la maternité de brousse, la cons-
truction d’un centre d’aide nutrition-
nelle. 
 

Des retours : Tous les 2 ans, Sr Ja-
nine venait nous rendre compte de 
l’utilisation  de nos dons à l’aide de 
projections de diapositives à la salle 
Jean Paul II. Elle avait un contact 
extraordinaire avec les jeunes pour 
valoriser leurs efforts. 
 

« Ce que vous faites aux plus petits 
d’entre les miens, c’est à moi que 
vous le faites. » Nous passions direc-
tement de la théorie… à la pratique. 
Chaque année comme un ballet, la 
chaîne d’amitié et de solidarité se 
reformait pour préparer le Marché de 
Noël ; Certaines personnes travail-
laient chez elle toute l’année, 
d’autres en ateliers collectifs. Il est à 
noter que cette action n’a pu se pour-
suivre que par la seule volonté de ses 
membres, sans cotisation, avec le 
minimum de structure, sans aucune 
hiérarchie. 

Lorsque la Mission de Sr Janine s’est 
achevée dans le Sahel où les combats 
faisaient rage, nous l’avons suivie au 
bidonville d’Harobanda à Niamey, la 
capitale du Niger où son action est 
devenue plus médico-sociale : prise 
en charge de fauteuils roulants, res-
tauration de cases détruites par la 
mousson, aide aux petits commerces, 
aide à la construction d’un centre de 
promotion féminine et pendant plu-
sieurs années participation à la cons-
truction d’un orphelinat «  La maison 
Saint Vincent de Paul » puis parrai-
nage complet d’une vingtaine d’en-

fants. Sa joie était la nôtre malgré 
toutes les embuches de la vie de voir 
évoluer « ses enfants », s’épanouir, 
préparer leur avenir par l’acquisition 
d’une formation professionnelle pour 
elle qui était une enfant abandonnée ; 
la cause de l’enfance était sacrée. 

 

Innover – voyager : Si le temps a 
passé très vite dans le feu de l’action, 
nous avons tous pris 38 ans de 
plus… Il a fallu sans cesse se mon-
trer inventif, rechercher des idées, 
des thèmes différents pour les Mar-
ché de Noël, créer, innover pour tou-
jours surprendre, nous avons ainsi 
voyagé dans le temps et dans l’es-
pace : la Provence, la Belle Epoque, 
les Antilles, le Moyen Age etc… 
2019 « Les traditions de Noël en 
Normandie » 
 

La roue tourne : Les amis du Niger 
sont maintenant les parents des 
jeunes du début devenus eux-mêmes 
grands-parents. 
Les pionniers du début ont atteint un 
âge vénérable, mais l’implication 
dans l’action solidaire est source de 
jouvence, ils continuent à se tenir 
informés et à nous soutenir. Ils sont 
pour nous tous un signe d’espérance, 
le cœur ne vieillit jamais s’il est 
tourné vers les autres. En ces temps 
difficiles, feuilleter notre album de 
photos de tous ces moments de par-
tage et d’action nous réchauffe le 
cœur. 
 

« Celui qui aime fait tout sans peine, 
c’est en donnant que l’on reçoit. » 
 

Merci à toutes les personnes qui 
cette année encore malgré le con-
texte nous ont permis par leur sou-
tien de poursuivre cette belle solida-
rité. 
 

Nous évoquerons ultérieurement la 
douloureuse évolution de la Mission 
des Sœurs de Gethsémani au Niger. 

Yvette DUFOUR 

L’Action Niger : une solidarité à l’épreuve du temps 
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La clôture des comptes a été actée avec l'Économe diocésain le 3 mars dernier : 
l'exercice comptable 2020 s'est terminé avec un déficit voisin de 2.000 €. 
 

Cela s'explique par une forte diminution des recettes (près de 8 %) en raison de la 
baisse de 22 % des quêtes et dons, heureusement partiellement compensée par le 
bon niveau du denier qui a progressé par rapport à 2019. 
 

En contrepartie, les dépenses ont été contenues à un niveau compa-
rable à 2019 et il n'a pas été réalisé de gros travaux. 
 

Pour 2021, les dépenses suivantes sont prévues : le développement 
d'une application pour Smartphone, entretien de la chapelle du Pau-
lu, la réfection du mur d'enceinte de la salle Jean Paul II, l'entretien 
de l'orgue de l'abbatiale et la réfection de l'harmonium de St Pierre 
de Varengeville.  
 

Est également étudiée la location d'une borne interactive pour la 
dématérialisation des quêtes, l'information des fidèles sur l'activité 
paroissiale et l'accueil des touristes… 
 

borne interactive à destination des paroisses 
proposée par la société MyBop 

Vos remarques, vos suggestions sont bienvenues. D'autres travaux 
souhaitables à programmer, des initiatives à prendre… 

LES COMPTES DE LA PAROISSE  

Saint Matthieu, patron des financiers 
miniature extraite des Grandes Heures 
d'Anne de Bretagne 

Les 52 paroisses du diocèse ont lancé en mars la cam-
pagne de collecte du Denier, une ressource essentielle 
pour l'Église. 
 

« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », dit 
saint Paul dans les Actes des apôtres (Ac 2, 35). Le don 
manifeste l'appartenance des chrétiens à l'Église en 
même temps que leur élan « missionnaire »: donner à 
l'Église permet à ses prêtres d'annoncer la « bonne nou-
velle » à tous, qu'ils soient ou non bapti-sés. Grâce au 
Denier, ils peuvent accompagner ceux qui le souhaitent 
sur le chemin de la foi, célébrer les sacrements et les 
funérailles, être présents auprès des personnes isolées, 
dému-nies ou malades. Le Denier est un témoignage 
concret de notre Espérance. 

 

« L'Église ne vit que de dons et elle en est fière, sou-
ligne Mgr Dominique Lebrun. Elle ne perçoit aucune 
subvention, ni de l'État, ni du Vatican. Je tiens à re-
mercier les fidèles du diocèse et tous les donateurs pour 
leur générosité », qui s'est encore manifestée l'an der-
nier. 
 

Pour notre paroisse en 2020, le denier a représenté 38 % 

de ses ressources.  
 

La paroisse compte désormais 191 donateurs mais 19 
anciens donateurs sont décédés cette année.  
 

173 donateurs sont domiciliés dans la paroisse (soit un 
peu plus d' 1 donateur pour 100 habitants). 

 

Nous vous remercions chaleureusement de vos 
dons ; votre soutien à notre paroisse est essentiel. 

LE DENIER DE L'EGLISE  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Grandes_Heures_d%27Anne_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Grandes_Heures_d%27Anne_de_Bretagne
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Avec les dernières directives annonçant le confinement, 
ce n'est que la veille au soir que nous avons été sûrs de 
pouvoir faire cette journée ! 

Il y avait 8 enfants : Honorine, Noémie, Constance, Ana-
tole, Léon, Louison, Isaac et Geoffrey. 

La journée a commencé par une présentation par le Père 
Delavenne du sacrement que les jeunes se préparent à 
vivre. Nous nous sommes ensuite lancés dans la confec-
tion de la pâte à pain tout en expliquant aux enfants 
pourquoi les hosties étaient constituées de pain sans le-
vain. Les enfants avaient reçu en amont un petit livret 
avec l'histoire du grain de blé à lire avec leurs parents, la 
transition était toute faite avec la comparaison du dernier 
repas... 

Pendant le temps de repos de la pâte, le Père a appris aux 
enfants « comment communier !», puis nous avons dé-
jeuné avec une sœur vietnamienne : Sœur Marie Thu. 
Elle nous a appris un joli bénédicité : « Le pain d'hier est 
fini... » https://youtu.be/ghHbyCPoxCQ. Cette sœur 
Amante de la Croix a ensuite témoigné de son engage-
ment en tant que religieuse auprès des jeunes. 
Pour continuer la journée, un petit film leur a été présen-
té pour comparer la Sainte Cène avec la liturgie de l’eu-
charistie. Durant tout ce temps, le pain a cuit tranquille-

ment. C'est tout contents que les enfants ont découvert 
leur travail ! Le Père a béni leurs pains, ils ont donc tous 

pu repartir avec leur petit pain béni, à la maison, le soir. 

Après avoir chanté tous ensemble, cette journée de re-
traite s'est terminée par un temps de prière à l'abbatiale. 

Une très belle journée avec des enfants intéressés et très 
sympas ! Nous nous sommes tous retrouvés pour la 
messe le lendemain. 

Maintenant, c’est la dernière ligne droite avant le jour J ! 

Clarisse & Sonia 

Retour sur la retraite des premières communions 2021 ! 

https://youtu.be/ghHbyCPoxCQ
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À Montigny, samedi 15 mai 2021, entre l’Ascension et 
la Pentecôte, nous avons vécu une belle occasion de 
rendre grâce aux merveilles du Seigneur.  
 

Pour son baptême, Victoire Deledalle nous a tous im-
pressionné en étant sage, tout sourire au moment de son 
baptême et apaisée au moment de la prière à Marie.  
 

Plusieurs copains du catéchisme (Isaac et Noémie Petit, 
Louis Renty, Constance Deledalle et Louison Duvivier) 
faisaient la première de leurs communions, entourés de 
leur famille et de leurs amis. Ils étaient bien recueillis 
pour cette pre-
mière rencontre 
intime avec Dieu.  
 

Et pour parfaire 
cette messe déjà 
bien chargée, plu-
sieurs servants 
d’autel (Marius, 
Joackim et Augus-
tine) ont été re-
merciés de nous 
aider à prier en 
devenant Acolytes 
et Servante 
d’assemblée. 

L’équipe du  

catéchisme  

Plusieurs étapes du chemin de foi des enfants 

Le jour de mon baptême, j’étais un 
peu stressé et fatigué et heureux. Le 
prêtre a allumé un grand feu. On 
était tous autour du feu. Après, on a 
pris des bougies. On l’a allumé et on 
est rentré dans l’église, il faisait tout 
noir. 
 
On a pris une place. On a chanté et 
prié. C’était long jusqu’à ce que le 
prêtre m’appelle et me pose des 
questions en me disant : « Est-ce 
que je renonce au mal ? » en tour-
nant le dos à l’autel et j’ai dis : 

« Oui que je renonçais au mal. » 
Le prêtre m’invite à me retourner 
vers l’autel en me posant 3 ques-
tions : « Est-ce que je crois en 
Dieu ? » J’ai dit : « oui, je crois » et 
deuxième question : « Est-ce que je 
crois en Jésus-Christ le Fils unique 
notre Seigneur ? » Je réponds : 
« Oui, je crois » et la troisième ques-
tion : « Est-ce que je crois en l’Es-
prit Saint, à la Vierge Marie et à 
l’Église catholique ? » Je réponds : 
« Oui, je crois » 
 
Le prêtre m’invite à venir avec mon 
parrain et ma marraine et ma maman 
après j’enlève mes chaussures et je 

rentre dans la belle piscine en forme 
de croix, remplie d’eau bénie et le 
père et mon parrain me plongent 
entièrement dans l’eau bénie en di-
sant : « Je te baptise, Geoffrey au 
nom du Père, et du Fils et du Saint-
Esprit, Amen » 
 
J’étais heureux et rempli d’émotion. 
J’ai eu un merveilleux baptême. 
Merci mon père et merci à tous les 
chrétiens. 

Geoffrey 
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« Le jour de mon baptême » 
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Rogations 
 

Dimanche 16 mai la paroisse a célébré les rogations.  
 
C’est une fête durant laquelle les fidèles sont invités à se 
tourner vers Dieu pour lui demander sa protection sur les 
terres et les champs et sa bénédiction sur la vie agricole 
et les futures récoltes. C’est toute la signification des 
Rogations, du latin rogare, « demander ».  
 
La journée a commencé par les laudes qui ont été dites à 

la chapelle Saint-Gorgon, chapelle construite par les 
moines de Saint-Georges dans leur ferme de l’Aumône-
rie.  
S’en est suivie une procession allant jusqu’à l’abbaye 
lors de laquelle un rosaire a été dit pour la bénédiction 
du fruit de la terre et du travail des hommes. 
Enfin, les paroissiens se sont retrouvé à l’abbatiale pour 
la messe dominicale. 
 
Cette tradition ancestrale fait écho à la contemporainéité 
de laudato Si insufflé par le Pape François 2015. 

Sophie-Isabelle de Saint-Seine 

Accueil 
Louis et Zélie 

 
Et un lieu d’écoute gratuit et 
confidentiel vient d’ouvrir à 
Saint-Martin de Boscherville. 
Inauguré le samedi 19 juin par 
notre archevêque, il accueille 
tous ceux qui rencontrent des 
difficultés et personnelles ou 
familiales. Une équipe de béné-
voles formés pour être à votre 
écoute vous attend au : 
 

21, chaussée Saint Georges 
à Saint-Martin de Boscherville.  

Vous pouvez appeler au 07 49 54 36 10,  
ou écrire à l’adresse : accueillouisetzelie76@gmail.com 

 

En plus de l’équipe, 
tout un groupe de pro-
fessionnels et de béné-
voles se tient prêt pour 
vous aider à surmonter 
les difficultés de la vie. 
Nous accueillons aussi 
avec joie tous ceux qui 
voudraient venir en 
aide à leur prochain ! 
Merci à tous ! 
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Une appli pour la paroisse 
 
Nouveau!! L'appli de la paroisse!!! 
vous pouvez télécharger l'appli de la paroisse sur 
votre téléphone, et avoir à portée de main les infor-
mations, l'agenda, les 
messes, les contacts, etc. 
 
Déjà sur l'appstore 
Apple : 

Bientôt sur le playstore 
Android, un lien sera sur 
le site de la paroisse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
merci à Paul Leclerc, dé-
veloppeur de cette appli!! 

mailto:accueillouisetzelie76@gmail.com
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Fête de l’Assomption de Marie 
Dimanche 15 août à 11h  

à l’abbatiale Saint-Georges 
 

« Au terme de sa vie terrestre, l’Immaculée Mère de 
Dieu, Marie toujours Vierge, a été prise corps et âme dans 
la gloire céleste ». C’est en ces termes que le 1er no-
vembre 1950, fête de la Toussaint, le pape Pie XII défi-
nissait le dogme de l’Assomption de la Vierge. La montée 
de Marie au ciel dans la gloire de Dieu était déjà fêtée au 
VIIe siècle. 
Les litanies ou prières adressées à la 
Vierge Marie se sont enrichies au fil du 
temps en fonction des circonstances, des 
lieux de pèlerinage ou des grâces reçues. 
Les titres et qualités innombrables qui 
lui sont attribués sont un moyen de con-
templer notre mère du ciel dans sa per-
fection. En voici quelques-uns glanés au 
cours de lectures. 
 

  Quelques noms de Marie 
Reflets du mystère divin 

 

La Pure  - La Belle - L’Aimée - La Bé-
nie -  La Sainte de Dieu - Rose mystique 
- La très Sainte - la Fille - La Mère - 
L’Epouse de Dieu - La Vierge incorrup-
tible - La toute Belle - L’éternelle Ai-
mée - L’éternelle Enfant - Siège de la 

Sagesse divine - Epouse de L’Esprit - Siège de toute Sa-
gesse - Mère de la Parole et de la Lumière - Arche qui 
contint la Parole divine - Toute Pure - Lys de la vallée - 
La suave Rose - La belle olive - La vigne féconde - Le 
saint-Epi - Urne d’Or - Tabernacle des saintes écritures - 
La très Humble - Pierre de l’édifice du vrai Temple - 
Arche de la nouvelle Alliance - Début de la Rédemption - 
L’Etoile des mers - La Victorieuse - La Chaste et Sainte - 
La Blancheur immaculée - Mère Reine - Mère du Roi des 
rois - La Silencieuse - La Toute Sainte - La Martyre ré-
demptrice - La Martyre du pardon - Servante de Dieu - 
Fleur de Nazareth - Perle de la Galilée - Paix de Dieu - 

Fleur du ciel et de la Création - 
Perle du paradis - Mère de la Sa-
gesse - La Sans Tache - La Toute 
Belle de Dieu - Reine du Créé et de 
l’Incréé - La Suave - L’Adorante 
perpétuelle - Sainte Bénie - Douce 
Martyre - La Sans Faute - La très 
Chaste - L’inviolée - L’Amoureuse 
de Dieu - Maîtresse de Douleur - 
Espérance de Dieu - Miroir sans 
tache de la Divinité - Jardin fermé 
où est Dieu  - Fontaine scellée  -  
Vase spirituel - Saint Jardin où 
Dieu fleurit - Tabernacle du Dieu 
vivant – Sanctuaire qui contient le 
seul Saint -  Ciboire vivant - Man-
teau aussi vaste que  la Nuée pour 
ceux qui sont sans recours - Trône 
de la Sagesse - ……….. 

EDITION    
Directeur de publication : Abbé Henri DELAVENNE 
 

Rédaction : Sylvie DUSANTER, Abbé  Henri DELAVENNE 
 

Comité de lecture : Abbé Henri DELAVENNE 
 

Saisie des textes et mise en page : Abbé Henri DELAVENNE, Laurie VERDURE 
 

Crédit photo : Abbé  Henri DELAVENNE, Sophie-Isabelle de SAINT SEINE, Yvette 
DUFOUR, Sylvie DUSANTER, Clarisse LÉON, Sonia THIBAUDEAU, N et N 
 

Ont collaboré à ce numéro :  Christine de VILLEQUIER, Sophie-Isabelle de SAINT 
SEINE, Abbé Henri DELAVENNE, Yvette DUFOUR, Sylvie DUSANTER, Clarisse 
LÉON, Sonia THIBAUDEAU, Dominique ROBITAILLE, Geoffrey, N. et N. 
 

Pour tout renseignement concernant Regards : 02.35.32.00.55 
 

PARUTION  
Dépôt légal : Juin 2013     ISSN 2267-7496   
Commission paritaire : en cours  Tirage : 5.300 exemplaires 

La Maison Illuminée et Oswald Sallaberger vous invitent à un nouveau moment musical festif sous la lumière d'octobre... 
  

Concert   Équinoxe de Paix 

Dimanche 3 octobre 2021 à 17h  
Abbatiale Saint-Georges  

Saint-Martin de Boscherville 
Au programme 

Symphonie  « Al santo sepulcro »   de Vivaldi 
Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse 

  

Avec les très belles voix de  
Béa GOBIN soprano     Albane CARRERE mezzo 
Accompagnées du quintette à cordes et continuo  

Sous la direction artistique d’ Oswald Sallaberger   
  

Ce concert sera précédé par une rencontre musicale dans les jardins de l’abbaye à 

15h30 (Extraits du concert) Entrée des jardins aux tarifs habituels (Département 76). 
  

Tarifs concert :  15€,    adhérent 12€       (– de 18 ans gratuit)   
Les tickets seront en vente le jour du concert à l'entrée de l'église abbatiale à partir de 16h30.   
Réservations par mail à  lamaisonilluminee@gmail.com   

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
mailto:lamaisonilluminee@gmail.com


CARNET DE LA PAROISSECARNET DE LA PAROISSE  

14 

 BAPTEMES 
01/05 Mélia MARVIN (Sahurs) 
09/05 Hailey SLACK (St-Pierre de Varengeville) 
15/05 Victoire DELEDALLE (Montigny) 
23/05 Emile PETIT (Roumare) 
23/05 Robin DEVAUCHEL ANDRIANJAKA  

(St-Pierre de Manneville) 
13/06 Charline LEMIRE (Le Chesnay) 
13/06 Louison SIMON (Sahurs) 

19/06 Marlyn-Hortense DUPLAA  
(Hénouville) 

20/06 Garance PATAULT (Montigny) 
27/06 Maël DUFOUR (Hénouville) 
27/06 Arthur GRANDJACQUES VAN COLEN  

(Canteleu) 
27/06 Kenzo MERCIER (St-Pierre de Manneville) 

27/01  Stéphane BETTANCOURT (St-Pierre de Varenge-
ville 
18/02 Sandrine PRUNIER (St-Martin de Boscherville) 
19/02 Mauricette BOIMARE (Sahurs) 
23/02/2021  Michel CLATOT (St-Pierre de Varengeville) 
04/03 Jean-Noël DUFILS (St-Martin de Boscherville) 
08/03 Jacques BRULIN (St-Pierre de Varengeville) 
08/03 Hettie AROUX (St-Martin de Boscherville) 
11/03 Bernard MARC (St-Martin de Boscherville) 
12/03 Jeanne FRÉBOURG (Hénouville) 
23/03 Gilbert GILLÉ (Quevillon) 
23/03 Eva PELCAT (.) 
23/03 Ginette SILVESTRI (St-Pierre de Varengeville) 
30/03 Josette CLÉPOINT (Sahurs) 
30/03 Lionel LERAY (St-Martin de Boscherville) 
31/03 Charlotte CHÉRON (St-Martin de Boscherville) 

31/03 Alice TRIBOUILLARD (St-Pierre de 
Varengeville) 
31/03 Lucie LOYNEL (Sahurs) 
27/04 Michel CARON (St-Martin de Boscherville) 
29/04 Antoine Marcel DUMONT (St-Martin de Boscher-
ville) 
30/04 Hervé DANET (Hénouville) 
04/05 Thérèse SIMON (Sahurs) 
04/05 Edouard BURETTE (Hénouville) 
12/05 Léon VIGER (Roumare) 
14/05 Daniel GOUESMEL (Montigny) 
25/05 Michel PIGNÉ (St-Martin de Boscherville) 
01/06 Fernand LEFEVRE (St-Martin de Boscherville) 
10/06  François PERIER (Montigny) 
 

 OBSEQUES 

Hettie Aroux 
 

Hettie nous a quittés après quelques se-
maines de maladie. Elle est née au ciel 
le 27 février 2021. Qui ne la connaissait 
et l’appréciait à Saint-Martin de Bos-
cherville ? Voici quelques témoignages 
de ses enfants lors de la messe d’A-Dieu 
à l’abbatiale Saint-Georges.    
 

« …Plus tard, parallèlement à une 
éducation rigoureuse chez les sœurs, 
elle a fait plusieurs années de scoutisme 
qui ont également forgé sa personnalité. 
En octobre 1955, elle quitte donc sa fa-
mille, son pays, sa langue, sa nationalité 
(hollandaise) pour son mari. Le couple 
s’installe d’abord au Havre…  
En septembre 1962, nouveau déménage-
ment. La famille s’installe dans la mai-
son de Saint-Martin de Boscherville que Maman ne quit-
tera plus.  
Pendant les 58 ans qui vont suivre, elle va tisser avec les 
habitants du village un lien particulièrement étroit, en y 
multipliant ses activités, au service de tous. »  

Eric 
 

« Maman voulait d’abord être disponible pour ses 
enfants, et elle n’a jamais cherché à occuper d’activité 
salariée. Par moment, elle l’a peut-être un peu regretté, 
mais, depuis le début de sa vie boschervillaise, elle 
comble son activité naturelle en s’investissant dans le 

domaine associatif. A commencer par 
le catéchisme qu’elle a dispensé pen-
dant 15 ans sans discontinuer et au-
jourd’hui, dans le village, au niveau de 
la génération des 50 - 65 ans, ils sont 
encore nombreux à garder le souvenir 
de Madame AROUX comme « Dame 
caté ». 
… Elle a ensuite rejoint « L’Aide Fa-
miliale en Milieu Rural » (aujourd’hui 
ADMR) jusqu’à devenir Présidente 
départementale pendant plusieurs an-
nées. 
Après le décès de Papa en 1987, elle 
s’investit dans l’ATAR, cette associa-
tion culturelle qui organise les visites 
et accompagne la restauration de ce 
magnifique monument qui l’accueille 
une dernière fois aujourd’hui. » 

Karine 
 

« … Jusqu’au bout, tu as été une femme de Foi et de 
conviction.  Même si ta surdité était devenue un handicap 
qui pénalisait fortement ta capacité à communiquer, tu te 
passionnais à vouloir transmettre. Dans ce sillon, ton 
dernier message était simple : les 8 derniers jours de ta 
vie, tu as mis tout ce qu’il te restait comme énergie pour 
nous montrer que la mort n’était pas forcément un tour-
ment, mais qu’elle pouvait être vécue sereinement comme 
une source d’espérance. »  

Arnaud 
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Samedi 20 mars, jour de l’équinoxe de 
printemps. Les bulletins météo ayant 
prévu un grand soleil pour ce matin-là, 
rendez-vous fut pris à 7h40 à l’abbatiale. 
25 découvreurs amateurs se sont levés, 
certains avant l’aurore, pour ne pas man-
quer les premiers rayons du soleil, ce 
signe peu connu et rarement observé (il 
faut dire que les nuages normands ai-
ment jouer à cache-cache avec l’astre du 
jour !) et qui a pourtant présidé à l’orien-
tation et la construction de l’abbatiale.   
 

Comme les temples antiques, les églises 
romanes sont tournées vers l’Orient, 
donc « orientées » vers la lumière du 
soleil levant. 
Orient signifie 
illumination. 
L’Occident est 
l’endroit où le 
soleil tombe et 
disparaît. Il sym-
bolise les té-
nèbres du péché 
ou de l’igno-
rance, alors que 
la lumière de 
l’aurore symbo-
lise l’éveil de 
l’âme sur le plan 
de la réalité. 

L’homme pécheur entre dans l’église par 
la porte occidentale, parcourt la nef et 
marche, vers la lumière de la Résurrec-
tion, vers la Connaissance et le bonheur 
éternel. Jusqu’au 5e siècle, les chrétiens 
et leurs prêtres priaient tous tournés vers 
le soleil. 
 

Qu’est-ce que l’équinoxe ? 
La nuit la plus longue est celle du sols-
tice d’hiver. Il y a équinoxe quand le 
jour et la nuit sont égaux. A l’équinoxe 
de printemps, les jours vont rallonger et 
marquer la victoire du jour sur la nuit. 
La renaissance de la nature sculptée sur 
les chapiteaux romans symbolise le re-

nouveau de la vie spirituelle. De même 
que le soleil fait germer les graines et 
croître les plantes, le Christ Verbe de 
Dieu est le soleil intérieur qui éclaire le 
cœur de l’homme, le féconde, et le fait 
renaître et grandir en esprit. 
 

Il existe d’autres signes solaires dans 
l’abbatiale, pour la fête de Saint-Georges 
le 23 avril à 9h10, le 15 août à 9h30 pour 
l’Assomption de Marie, le 8 septembre à 
20h17 pour la Nativité de Marie, le 29 
décembre à 16h30 pour la fête de Saint-
Evroult. Le cosmos est intégré dans l’ar-
chitecture comme signe de l’invisible, de 
l’unité de l’univers créé par Dieu. 
Comment manifester la nature ou la pré-
sence de Dieu, si ce n’est par des sym-
boles ? 

S. D. 

Lumière d’Equinoxe – 20 mars 2021 
La symbolique du soleil levant dans l’abbatiale Saint-Georges 

 

Permanence pour les dossiers d’inscription : Le vendredi 2 juillet de 10h à 12h  
à la maison paroissiale de Bois Guillaume (160 rue André Maurois 76230 Bois Guillaume) 



Messes du vendredi et messes DOMINICALES  

 Vendredi 11h Samedi 18h Dimanche 9h30 et 11h 

JUILLET 2021  

2-3-4          14ème dim. TO St-P. de MANNEVILLE St-P. de VARENGEVILLE St-M. de BOSCHERVILLE 

9-10-11      15ème dim. TO HÉNOUVILLE  VAL de la HAYE St-M. de BOSCHERVILLE 

16-17-18    16ème dim. TO SAHURS DUCLAIR St-M. de BOSCHERVILLE 

23-24-25    17ème dim. TO ROUMARE DUCLAIR St-M. de BOSCHERVILLE 

AOUT 2021  

30-31-1er    18ème dim. TO 
 

VAL de la HAYE HAUTOT sur SEINE St-M. de BOSCHERVILLE 

8                 19ème dim. TO / / 11h St-M. de BOSCHERVILLE 

15                 Assomption / / 
11h St-M. de BOSCHERVILLE 

Assomption 

21               21ème dim. TO / St-M. de BOSCHERVILLE / 

29               22ème dim. TO / / 11h St-M. de BOSCHERVILLE 

SEPTEMBRE 2021  

3-4-5          23ème dim. TO QUEVILLON ROUMARE 
MONTIGNY St Ouen 

St-M. de BOSCHERVILLE 

10-11-12    24ème dim. TO MONTIGNY SAHURS St-M. de BOSCHERVILLE 

17-18-19    25ème dim. TO HAUTOT sur SEINE HÉNOUVILLE St-M. de BOSCHERVILLE 

24-25-26    26ème dim. TO St-P. de VARENGEVILLE St-P. de MANNEVILLE St-M. de BOSCHERVILLE 

OCTOBRE 2021  

1er-2-3        27ème dim. TO St-P. de MANNEVILLE Le PAULU Ste Thérèse 
9h30 HÉNOUVILLE St Michel 
11h St-M. de BOSCHERVILLE 

8-9-10        28ème dim. TO HÉNOUVILLE 
St-M. de BOSCHERVILLE 

Profession de Foi 
St-M. de BOSCHERVILLE 

Profession de Foi 

15-16-17    29ème dim. TO SAHURS MONTIGNY St-M. de BOSCHERVILLE 

22-23-24    30ème dim. TO ROUMARE QUEVILLON St-M. de BOSCHERVILLE 

29-30-31    31ème dim. TO HAUTOT sur SEINE VAL de la HAYE St-M. de BOSCHERVILLE 

Bon de Soutien 
 

L’équipe de rédaction a besoin de votre soutien pour continuer la publication de Regards. 
 Soutien : 15 euros (destinataire du journal pendant un an) 
 Bienfaiteur : 23 euros (abonnement + encouragements à l’équipe du journal) 
 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour les prochains numéros de Regards : 
 

 Chèque à l’ordre de la paroisse. Merci ! Pensez à renouveler votre abonnement ! 
 

Nom : ____________________________   Prénom : _________________________   Tél. : __________________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 
 

A envoyer ou à remettre au secrétariat de la paroisse : 
11 chaussée Saint-Georges – 76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 


