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Installations de M. l’abbé Pierre BELHACHE  
nouveau curé de la paroisse Sainte-Thérèse de la Vallée du Cailly 

et administrateur de la paroisse Saint-Martin de Canteleu 
 

M. l’abbé Pierre BELHACHE prendra officiellement ses fonctions : 

- à Maromme (paroisse Sainte-Thérèse de la Vallée du Cailly) lors de la messe qui sera célébrée 
par Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen, le dimanche 12 septembre à 10h30, en 
l’église Saint-Martin. 

- à Canteleu, le même jour à 17 heures, en l’église Saint-Jean l’Evangéliste. 

 

M. l’abbé Pierre BELHACHE 
 
« Né en septembre 1970 à Meaux, je suis arrivé à Rouen en 
1972, dans le quartier de la Grand-Mare dont les derniers 
immeubles étaient en train d'être achevés ! Un quartier neuf à 
l'époque, qui allait beaucoup se transformer. C'est sur la 
paroisse des sapins que je vais donc grandir dans la foi, 
accompagné par Paul Flament qui y fut nommé curé en 1978. 
C'est "là-haut", à l'église Sainte-Claire, que j'ai communié pour 
la première fois, fait ma profession de foi et reçu la confirmation 
à 19 ans par Mgr Joseph Duval.  

Après le bac et un DUT génie électrique, j'ai fait deux ans de 
service civique avec le centre culture et loisirs d'Ambourville, dont le père Flament était le 
responsable : deux années au service des jeunes de la paroisse, enchaînant camps et week-ends à 
Ambourville.  

Le séminaire fut en quelque sorte une suite logique. J'y suis entré en septembre 1991, à Issy-les-
Moulineaux, pour être ordonné en juin 1997. Je passe alors huit ans à Grand-Quevilly (c'est à ce 
moment-là que la paroisse s'est agrandie en englobant Petit-Couronne). Ce fut un bel apprentissage 
du ministère de prêtre, notamment aux côtés de Josiane, permanente pastorale, et des différents 
curés qui s’y sont succédé. 

En 2005, l'année des émeutes dans les différents quartiers sensibles de France, je fus nommé curé 
de Saint-Etienne-du-Rouvray. J'y étais allé en insertion de 1993 à 1995 et j'avais gardé des liens avec 
cette paroisse à travers des activités pour enfants ("Trampoline", fondé par Sœur Wandrille). Six 
années très riches avec le père Jacques Hamel comme prêtre auxiliaire, un travail au quotidien 
avec une permanente pastorale, Linda Dupré, toujours en poste, de nombreux jeunes rencontrés, 
les étudiants de l'ESIGELEC, la chorale de Gabriel MOBA et la présence des sœurs : deux 
communautés ! 

En 2011, j'ai rejoint Saint-Sever - Saint-Clément, à Rouen. Je ne m'attendais pas à y rester dix ans. Il 
s'est passé beaucoup de choses en France et dans le monde pendant ces dix dernières années ! Dans 
la paroisse aussi avec la réfection de l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Ce fut un vrai bonheur, 



une fois passée la période d'intégration, d'être curé dans ce lieu aux diversités multiples : niveaux 
de vie, cultures, âges... Et en dix ans, quelle joie d'avoir accompagné et vu grandir tant de jeunes ! 

Ces dix années m’ont également permis de progresser dans le dialogue islamo-chrétien au sein du 
Comité interconfessionnel rouennais, créé en 2015, et du Service national pour les relations avec 
les musulmans grâce auquel j’ai effectué deux voyages d’étude en Égypte et au Liban. » 

Le Père Pierre BELHACHE succède au Père Jacques SIMON, nommé curés des paroisses Saint-Etienne 
de Saint-Etienne-du-Rouvray et Saint-Martin d’Oissel. 

 

La paroisse Sainte-Thérèse de la Vallée du Cailly 
 
Cette paroisse est l’une des 8 paroisses du doyenné de Rouen Ouest. Son territoire s’étend sur les 
communes de Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville, Déville-lès-Rouen et sur le quartier de 
Bapeaume (Canteleu).  

Elle compte 7 lieux de culte :  

- à Maromme : l’église Saint-Martin et la chapelle Sainte-Croix de La Maine  
- à Notre-Dame-de-Bondeville : l’église Notre-Dame 
- à Déville-lès-Rouen : l’église Saint-Pierre, la chapelle Notre-Dame-de-la-Vallée et la chapelle 

Saint-Paul 
- à Bapeaume (Canteleu) : l’église Saint-Pierre 

 

Sur le territoire de la paroisse :  

 1 prêtre auxiliaire : M. l’abbé Jean NOLASQUE MAZIMPAKA 
 1 communauté religieuse : Les Amantes de la Croix 
 2 établissements catholiques d’enseignement :  

l’Institution Sainte-Marie et l’école Providence Sainte-Thérèse 

 

Coordonnées de la paroisse : 19 rue de l’église, 76150 Maromme  
Tél. : 02 35 74 00 35 – par.therese.pierre@free.fr  
Site Internet : www.paroissemaromme.fr  

 
 

La paroisse Saint-Martin de Canteleu 
 

Limitrophe de la paroisse Sainte-Thérèse de la Vallée du Cailly, cette paroisse recouvre le territoire 

de Canteleu, moins le quartier de Bapeaume. 

Elle compte 2 lieux de culte : l’église Saint-Martin et l’église Saint-Jean l’Évangéliste. 
 

Sur le territoire de la paroisse :  

 1 communauté religieuse : Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul 
 

Coordonnées de la paroisse : 2 boulevard Claude Monet, 76380 Canteleu  
Tél. : 02 35 36 29 55 – paroisse.st-martin@sfr.fr   
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