
 

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Tout d’abord, je viens remercier 
chaleureusement les 159 donateurs de notre 
paroisse pour leur contribution de l’année 
2011 au Denier de L’Eglise. Votre implication 
financière est un soutien précieux, lui aussi, 
pour la mission de l’Eglise d’annoncer Jésus-
Christ, de Le célébrer et de Le servir en nos 
frères et sœurs humains. 

C’est cette même Eglise, le Corps du 
Christ, dont tout baptisé est membre à part 
entière, qui nous fait cheminer dans le 
mystère de Pâques.  

En cette mi-carême, « soyons dans 
l’allégresse » car la victoire de Pâques 
s’approche de nous, pour autant que nous 
voulions bien nous y ouvrir. Jésus ressuscité 
nous précède, nous accompagne et nous 
porte, pour nous associer toujours plus 
intimement à sa victoire d’Amour et de Vie 
éternels. 

« Je vous laisse la paix, c’est ma paix 
que je vous donne », dit Jésus (Jn 14, 27). 

La paix est un don de Dieu. Elle n’est pas 
absence de conflit extérieur, de souffrances, 
mais elle est communion sans faille de 
l’homme avec Son Créateur. Jésus, le Fils de 
Dieu fait homme, témoigne en notre 
humanité de la parfaite unité, de la 
communion sans faille, du Fils avec le Père 
dans l’Esprit-Saint. C’est de cette paix-là que 
peuvent tomber les conflits, les violences 
intérieures et extérieures.  
La Paix est un fruit de l’Esprit-Saint (Ga 5, 22). Le 
temps du Carême est un temps privilégié pour 

considérer notre relation à Dieu, à nous-
mêmes et à nos frères. Grandissant dans la 
confiance en Dieu qui nous rejoint, nous sauve 
et nous donne la vie, nous pouvons poser des 
actes de réconciliation, s’il est besoin, et vivre 
le sacrement de Réconciliation. Le pénitent 
est le 1er bénéficiaire de cette réconciliation, 
mais c’est aussi tout le Corps du Christ qui est 
illuminé par cette disponibilité de notre cœur 
à la circulation de la Vie divine. Ouvrons nos 
cœurs au don de Dieu ! 

Dans la liturgie de la messe, la Paix que 
nous recevons de l’Autel est le don gratuit de 
Dieu.  Le geste de Paix auquel nous sommes 
invités par le prêtre, qu’il soit poignée de main 
ou « saint baiser » (1 P 5, 14), ne dépend pas de 
nos sentiments, ni de nos humeurs. Il est cette 
Paix que nous acceptons de recevoir et de 
transmettre. Geste tout simple où nous 
manifestons que nous voulons bien recevoir la 
Paix de Dieu et être associés à ce don de Dieu 
pour nous frères. La communion n’est pas le 
fruit d’une émotion mais elle est participation 
à la Vie de Dieu. Accueillir – Donner – 
Rayonner : cela ne vous rappelle rien ? 

 
« Je vous laisse la Paix, Je vous donne 

ma Paix » nous dit Jésus, encore aujourd’hui. 
Que ce don soutienne notre chemin pour que 
nous grandissions dans cet amour de Dieu 
pour nous, avec nous pour nos frères et sœurs 
humains, et de tous pour Dieu !  
 

+ Éric Ladon, votre curé 



 
 

 

À savoir et à prévoir  
 

Un grand merci aux 159 donateurs de notre 

paroisse pour le Denier de l’Eglise en 2011. 

N’hésitez pas à vous joindre à eux, la campagne 2012 a débuté… 
Lien internet : http://evreux.catholique.fr/minisites/denier/  

 

 
Vendredi 23 mars à 20h30 à la salle Jules Janin 

6 boulevard Jules Janin à Évreux 
Lien sur le blog : http://pndgs27.canalblog.com/archives/2012/03/11/23731072.html  

 

 
Samedi 14 avril à partir de 10 heures 

Randonnée familiale d’Évreux au Bec-Hellouin 
Lien sur le blog : http://pndgs27.canalblog.com/archives/2012/03/11/23730908.html 

 

 

 

Dimanche 1er avril 
Dimanche des Rameaux 

9h00 
10h30 

Messe au Plessis Grohan 
Messe à Prey 

Mardi 3 avril 18h30 Messe Chrismale à la Cathédrale d’Evreux 

Jeudi 5 avril – Jeudi Saint 20h00 Messe de la Cène du Seigneur à Guichainville 

Vendredi 6 avril  
Vendredi  Saint 

15h00 
20h00 

Chemin de Croix à Grossoeuvre 
Office de la Passion à Guichainville 

Samedi 7 avril – Veillée pascale 21h30 Messe à Guichainville 

Dimanche 8 avril 
Dimanche de Pâques 

9h00 
10h30 

Messe aux Baux Sainte Croix 
Messe à Grossoeuvre (Premières Communions) 

 

Pour vivre le Carême sur internet, 

connectez-vous au site Retraite dans la ville 

http://www.retraitedanslaville.org/ 

Semaine Sainte 



 

Semaines du 18 mars au 1er avril 2012 

Dimanche 18 
Quatrième dimanche de Carême 

10h30 Messe au Plessis Grohan à l’intention de Anna CHMIEL et 

Josette DELOUIS 

Lundi 19 – Saint Joseph 18h30 Messe à Guichainville 

Mardi 20 18h30 Messe à Guichainville 

Mercredi 21 18h30 
20h30 

Messe à Guichainville 
Prière des mères à la maison paroissiale 

Jeudi 22 18h30 Messe à Guichainville 

Vendredi 23 15h00 
17h00 

���� Chemin de Croix à l’église des Baux Sainte Croix 
Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique et 

Confessions possibles jusqu’à 19h00, à la maison paroissiale 

Samedi 24 18h00 Messe à Guichainville à l’intention de Gabriel GROIZELEAU et 

Maria VILHARINO 

 Attention, voici l’heure d’été ! Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, il sera 3h ! 

Dimanche 25 
Cinquième dimanche de Carême 

10h30 Messe à Cierrey * à l’intention de Patrick FRUCH et  

Marc COUDRAY 

Lundi 26 – L’Annonciation 18h30 Messe à Guichainville 

Mardi 27 18h30 Messe à Guichainville 

Mercredi 28 18h30 Messe à Guichainville 

Jeudi 29 18h30 
20h00 

Messe à Guichainville 
Célébration pénitentielle à Guichainville 

Vendredi 30 15h00 
17h00 

 
19h00 

���� Chemin de Croix à l’église de Prey 
Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique et 

Confessions possibles jusqu’à 19h00, à la maison paroissiale. 

����Prière pour la Paix à l’église de Prey 

Samedi 31 
Messe anticipée des Rameaux  

18h00 Messe à Guichainville à l’intention de Maria VILHARINO 

Dimanche 1er 
Dimanche des Rameaux 

9h00 Messe au Plessis Grohan 

10h30 Messe à Prey à l’intention de Laurent BLOT 

* La quête de cette messe sera reversée au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) 
(http://ccfd-terresolidaire.org/ ) 

 

Nos défunts 

Des funérailles ont été célébrées pour  

� M. CABALLERO-RUIZ le 6 mars au Val David 

� M. Manuel LARA-PASTOR le 6 mars à Guichainville 

� M. Lucien THIBOUT le 7 mars à Saint Aubin du Vieil Évreux 
 

‘’ Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ‘’ 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 



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 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 les communautés 
locales : 

Guichainville et Angerville-la-Campagne : 

Mme Sylvie CHAMPION � 02.32.30.66.16 

Sacristie et entretien de l’église paroissiale de 
Guichainville :  

Mme Denise FILOSA � 02.32.37.93.35 

Prey, Grossœuvre et Saint-Luc : 

Mme Madeleine CISSEY � 02.32.37.30.94 

Vieil Évreux, Val David, Cierrey et la Trinité :  

Mme Marie-Annette HUET � 02.32.67.86.14 

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

Mme Isabelle DUTERTRE � 02.32.24.48.58 

 

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 ! 
 

� 


