
 

Chers frères et sœurs,  

Nous poursuivons 
ensemble notre 
marche vers la 
victoire de Pâques 
avec, pour armes, 
les moyens du 
jeûne, de l’aumône 
et de la prière.  

Dans un souci de 
communion 

ecclésiale, en plus 
du « panier de la 
solidarité », l’EAP 
propose trois 

destinations à vos offrandes pour la collecte de 
Carême : les séminaristes, les petites sœurs des 
pauvres et les chrétiens du Bangladesh. 

L’évangile nous rapporte la compassion de 
Jésus devant la foule (Mt 9, 36 ; Mc 6, 34) et Il 
l’enseigne. Oui, la 1ère des pauvretés est 
l’ignorance. C’est pourquoi l’EAP a souhaité que 
nous soutenions, comme l’année dernière, les 
séminaristes dans leur formation. Nous avons 
besoin de prêtres, non comme des employés 
qui pourraient pourvoir les postes vacants 
d’une entreprise, mais comme les serviteurs 
appelés par l’unique Bon Pasteur qu’est le 
Christ. « Je suis venu pour que les hommes 
aient la vie, qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 
10), dit Jésus. Dieu ne cesse pas d’appeler ! Et 
nous, dans notre communauté, aidons-nous les 
jeunes à entendre l’appel du Seigneur à devenir 
prêtre ? 

Dans une volonté de proximité, les petites 
sœurs des pauvres sont une véritable et 

heureuse présence auprès des personnes 
seules, malades, etc. Soutenir par nos dons leur 
action est aussi une façon de participer à 
l’avènement d’un monde plus fraternel. Rien ne 
peut remplacer le rapport humain, même les 
machines les plus sophistiquées et les plus 
puissantes. Le sommet de la Création est bien 
l’être humain ; Dieu en est le Créateur et le 
Sauveur. 

Être attentif à ceux qui sont proches ne nous 
fait pas oublier ceux qui sont loin, qui vivent 
aussi dans des conditions matérielles très 
précaires, et dans un environnement où la foi 
chrétienne n’est pas forcément de « bon ton » ! 
A cette occasion, nous sommes invités le 
mercredi 20/3, à 19h15 à la maison paroissiale, 
à partager le « bol de riz » et à venir écouter la 
conférence de Mm Ria Augstijns qui a vécu 
plusieurs expériences missionnaires au 
Bangladesh.  

Dans un autre registre, mais nécessaire aussi, 
nous serions heureux de pouvoir offrir à tous 
les utilisateurs de la maison paroissiale des sols 
propres. Nous avons besoin de quelques 
bonnes volontés de nos quatre communautés 
locales pour assurer un ménage ponctuel. Merci 
de bien vouloir prendre contact avec les 
membres de l’EAP pour s’organiser. Il y a là 
aussi un lieu de charité qui nous est offert et qui 
est à notre portée ! 

Osons user des moyens qui nous sont donnés 
pour grandir dans la Charité, c’est-à-dire dans 
l’Amour comme Dieu aime. Bonne route… et à 
bientôt ! 

+ Eric Ladon, votre curé 



 

 

 

Dates importantes : 

Vendredi 8 mars à 20h30 à la Maison Paroissiale : Préparation de la veillée Pascale 

Jeudi 4 avril à 20h30 à la Maison Paroissiale : Réunion de planification de l’animation 
liturgique (fin d’année scolaire + été) 

 

Chemin de Croix : 

Vendredi 8 Mars : PREY 

Vendredi 15 Mars : LE VAL DAVID 

Vendredi 22 Mars : LE PLESSIS GROHAN 

Vendredi 29 Mars : GROSSOEUVRE 

 

Mercredi 20 mars à 19h15 à la maison paroissiale, 

Bol de riz et conférence : Joie et Pauvreté  avec les 
chrétiens du Bangladesh  

 

Les Paniers de la Solidarité : 

Pendant la durée du Carême, 
vous avez la possibilité de 
participer à l'opération "Les 
paniers de la Solidarité". 

Durant les messes des samedis et dimanches, un panier est à 
disposition au fond de l'église dans lequel vous pouvez déposer 

vos dons (denrées non périssables ex : riz, pâtes, café, huile, conserves, gâteaux, chocolat, 
confitures...). La paroisse se chargera de la distribution aux familles qui en ont besoin. 

Pensez-y ! 

 

Pour vivre le Carême sur internet, connectez-vous   

 

au site Carême dans la ville 

http://www.caremedanslaville.org/ 

 

au site du Séminaire Saint-Sulpice 
http://www.sulpissy.info/index.php

 

À savoir et à prévoir 

Et/ou 



  

‘’ Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ‘’ 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

Semaines du 3 au 17 mars 2013 

Dimanche 3 
3e dimanche de Carême 

10h30 Messe à Grossœuvre aux intentions de Francisco INACIO, Célia 
GIGONZAC, Jeanine NEHOU, Julien VAN EYNE et Marguerite Emmanuel 
DAVID 

Lundi 4 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Célia GIGONZAC 

Mardi 5 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Jeanine NEHOU 

Mercredi 6 18h30 

20h00 

Messe à Guichainville à l’intention de Julien VAN EYNE 

Prière des Mères à la maison Paroissiale 

Jeudi 7 18h30 Messe pour les vocations à Guichainville suivie de l’Adoration 
eucharistique avec possibilité de se confesser 

Vendredi 8 15h 

17h 

Chemin de Croix à Prey 

Messe à Guichainville à l’intention de Marguerite Emmanuel DAVID 
suivie de l’Adoration eucharistique et possibilité de se confesser 
jusqu’à 19h. 

Samedi 9 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Suzanne MARIAGE, 

Denis BOURDON, Moïse DAVOUST, Jacqueline JEUFFROY et 

Maria VILHARINO 

Dimanche 10 
4e dimanche de Carême 

10h30 Messe au Plessis-Grohan à l’intention de Christian FORTIER 

Lundi 11 15h00 
18h30 

Rencontre du MCR à la maison Paroissiale 
Messe à Guichainville à l’intention de Suzanne MARIAGE 

Mardi 12 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Denis BOURDON 

Mercredi 13 17h30 
18h30 
20h30 

Prière des Mères à la maison Paroissiale  
Messe à Guichainville à l’intention de Moïse DAVOUST 

Atelier Lectio Divina à la maison Paroissiale 

Jeudi 14 18h30 
20h 

Messe à Guichainville à l’intention de Jacqueline JEUFFROY 

Atelier Biblique à la maison paroissiale 

Vendredi 15 15h 
17h 

Chemin de Croix au Val David 
Messe à Guichainville à l’intention de Maria VILHARINO suivie de 
l’Adoration eucharistique et possibilité de se confesser jusqu’à 19h. 

Samedi 16 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Denis BOURDON, Moïse 
DAVOUST, Jacqueline JEUFFROY, Maria VILHARINO 

Dimanche 17 
5e dimanche de Carême 

10h30 Messe à Saint Aubin du Vieil Évreux aux intentions de Bernadette 
JUIN, Loïc MORIN, Madeleine HEMET, Norbert LEGENDRE, Geneviève 
MEGANGE, Jacques BOYARD, François et Nicolas FOUCHER 

 

Nos défunts 

Des funérailles ont été célébrées pour 
� André BOTTIAU le 22 février 2013 au Vieil Évreux 



Informations pratiques 

 

 

Centre paroissial : 2 bis, rue de la Dîme - 27930 Guichainville 
Prendre contact avec la paroisse : 
� 02 32 58 32 03 – Courrier électronique : paroisse.ndgs@orange.fr 
 
Comment demander le baptême, se préparer au 
mariage, inscrire un enfant au catéchisme, 
demander une messe ? Les permanences du 
centre paroissial sont : 

• Le mardi de 17h30 à 18h30 
(Mesdames Madeleine CISSEY et  
Zoé TÉLÉGONE) 

• Le mercredi de 10h à 11h30 
(Madame Zoé TÉLÉGONE) 

• Le jeudi de 17h30 à 18h30 
(Monsieur Jean-Marie ROUSSEL) 

• Le samedi entre 10h00 et 12h00  
(Madame Andrée LESIEUX) 

Le Père Eric LADON reçoit sur rendez-vous : vous 
pouvez le contacter au 02 32 37 95 97. 
 
Nos coordinatrices dans la paroisse : 

• Vieil Évreux, Val David, Cierrey et la Trinité :  
Mme Marie-T DUHEM � 02.32.36.24.50 

• Prey, Grossœuvre et Saint-Luc : 
Mme Madeleine CISSEY � 02.32.37.30.94 

• Les Baux-Sainte-Croix, Les Ventes, Avrilly et 
Le Plessis-Grohan :  

En recherche 

• Guichainville et Angerville-la-Campagne :  
Mme Sidonie LANCELIN � 02.32.38.41.55 
 
Sacristie et entretien de l’église de Guichainville :  
Mme Denise FILOSA � 02.32.37.93.35 
 
Comment s’informer sur la vie de la paroisse (les 
horaires des messes, les équipes…) ? 
Consultez le blog : 
http://pndgs27.canalblog.com, le trait d’union y est 
mis en ligne dès le samedi matin. 

Comment faire célébrer une messe ? 
Vous pouvez trouver dans les églises de la paroisse 
un petit dépliant prévu à cet effet, à adresser au 
centre paroissial à Guichainville, téléphoner ou 
vous présenter au centre paroissial et y déposer 
votre offrande. L’indication pour une intention de 
messe est de 16 euros.  
 
Comment vivre le Sacrement de la réconciliation ? 
Comment peut-on se confesser ? 
Le vendredi pendant l'Adoration eucharistique 
entre 17h45 et 19h00 à l'église de Guichainville. 
 
Comment recevoir le Sacrement des Malades ? 

• Si la personne est hospitalisée à l’Hôpital 
Général, contacter : 
le service d’aumônerie du CHI 
� 06 23 38 52 64 ou  
     02 32 33 80 00 poste 34521. 

• Si la personne est hospitalisée dans l’une 
des cliniques d’Évreux ou retenue à la 
maison, contacter : 
le Père Eric LADON � 02 32 37 95 97. 

 
Équipe du MCR (Mouvement Chrétiens des 
Retraités) : 
Mme Zoé TÉLÉGONE � 06 76 05 52 24 
Équipe du Rosaire : 
Mme Michelle POLOMACK � 02 32 60 29 85 
 
Pour vous connecter dès 
maintenant au site de la paroisse, 
flashez ce code à l’aide de votre 
téléphone mobile  
(coût d’une connexion internet 
mobile) 
 

À tout de suite ! 
 

� 


