
 

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Quel parcours nous est proposé en ces 
deux semaines : rien que quatre  montagnes ! 
D’abord, les monts Moriah, avec Abraham et 
Isaac, et Thabor, avec le Christ et trois des 
apôtres, puis l’Horeb avec Moïse, et la 
montagne du Temple à Jérusalem avec Jésus à 
nouveau.  

La montagne est le lieu de la rencontre 
avec Dieu et, aussi déconcertant que cela 
puisse paraître, Dieu nous rejoint et nous fait 
cheminer pour grandir dans Son Alliance. Une 
Alliance de Vie qui ne recule devant aucun 
obstacle. Au  bout, Passion et Résurrection du 
Seigneur en témoignent. 

Si nous marchons dans la nuit de 
l’épreuve pour notre foi, comme Abraham 
avec Isaac par exemple, redisons notre 
confiance au Christ, Il nous est révélé comme 
le Fils de Dieu à qui nous avons à accorder 
toute notre écoute. Moïse et Elie, qui 
conversent avec Jésus dans l’épisode de la 
Transfiguration, témoignent que notre Dieu 
est un Dieu de Vie, au-delà de la dimension 
terrestre qui nous est familière.  

Guidés par le choix des textes offerts 
dans la liturgie de ce Carême, progressons 
encore dans la connaissance de Notre 
Créateur avec le Décalogue que Moïse reçoit à 
l’Horeb pour le peuple hébreu afin de l’aider à 
se constituer et à grandir dans la communion 
avec Dieu. Ecouter et mettre en pratique ce 
Décalogue, c’est continuer de découvrir la 
lumière qu’est la Parole de Dieu pour nos vies. 
Tous les ajustements que nous pourrions avoir 

à faire, encore aujourd’hui, nous conduisent à 
la Vie ! Nous sommes créés à l’image et la 
ressemblance de Dieu (Gn 1, 26). Puisque nous 
sommes ses créatures humaines, ses « Dix 
Paroles » viennent nous dire qui Il est et ce 
qu’Il fait. C’est un socle que le Christ 
accomplira et d’où il nous invitera à vivre les 
Béatitudes (Mt 5, 1-12). 

Le chemin de communion auquel le 
Seigneur nous appelle – relation filiale avec 
Lui et fraternelle entre nous – autrement dit 
notre participation à sa vie divine – réclame 
l’usage de notre liberté, de notre raison, de 
notre prière, pour grandir dans l’intelligence 
de la Foi. Notre Foi est porte ouverte sur la Vie 
éternelle ; le Christ nous y conduit. Notre 
Espérance est ce moteur qui nous entraîne sur 
le chemin ; le Christ nous y éclaire. Notre 
Charité est débordement de l’Amour de Dieu 
pour nous et de nous pour Lui ; dans le Christ, 
le Père nous comble de Son Esprit-Saint. 

Pas de meilleur Pasteur que Jésus, le Fils 
de Dieu fait homme. Prions pour tous ses 
serviteurs ! A Son exemple, prenons soin les 
uns des autres, chacun selon nos vocations et 
nos talents. Et, si nous sommes déroutés en 
chemin, rappelons-nous que « Rien n’est 
impossible à Dieu » (Lc 1, 37) et qu’Il « fait 
toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5) tournées 
vers la Vie.  
Restons éveillés, soyons à l’Écoute et… 
BONNE ROUTE ! 

+ Éric Ladon, votre curé 



 
 

 

Les temps forts 
Dimanche 18 mars 
Quatrième dimanche du Carême 

10h30 Messe au Plessis Grohan 

Dimanche 25 mars 
Cinquième dimanche du Carême 

10h30 Messe à Cierrey 

 

 Les 17 et 18 mars : 
week-end 2012 des Confirmands-

Confirmés du diocèse, 

au lycée St François de Sales.  
 

 

Dimanche 1er avril 
Dimanche des Rameaux 

9h00 
10h30 

Messe au Plessis Grohan 
Messe à Prey 

Mardi 3 avril 
Messe chrismale 

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/ 
 

http://www.retraitedanslaville.org/


 

Semaines du 4 au 18 mars 2012 

Dimanche 4 
Deuxième dimanche du Carême 

10h30 Messe à Prey à l’intention de Denise CANTELO, Inacio 
FRANCISCO et Laurent BLOT 

Lundi 5 18h30 Messe à Guichainville 

Mardi 6 18h30 Messe à Guichainville 

Mercredi 7 18h30 Messe à Guichainville 

Jeudi 8 18h30 Messe à Guichainville 

Vendredi 9 15h00
17h00 

Chemin de Croix à l’église St Aubin du Vieil-Évreux 
Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique 
et Confessions possibles jusqu’à 19h00, à la maison 
paroissiale 

Samedi 10 18h00 Messe à Guichainville à l’intention de Maria VILHARINO 
et d’Andrée DUCHAMP 

Dimanche 11 
Troisième dimanche de Carême 

10h30 Messe au Vieil Évreux à l’intention de Marc COUDRAY, 
Thierry KUD, Nicolas FOUCHER, François FOUCHER et 
Pierre et Marie-Rose MASCRIER 

Lundi 12 18h30 Messe à Guichainville 

Mardi 13 17h30 Messe à Guichainville 

Mercredi 14 18h30 
20h30 

Messe à Guichainville 
Atelier Lectio Divina à la maison paroissiale 

Jeudi 15 18h30 
20h00 

Messe à Guichainville 
Atelier biblique à la maison paroissiale 

Vendredi 16 15h00 
17h00 

 
 

20h30 

Chemin de Croix à l’église du Plessis Grohan 
Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique 
et Confessions possibles jusqu’à 19h00, à la maison 
paroissiale. 
Réunion de formation des EAP/EAL des paroisses 
Notre-Dame de l’Alliance et Notre-Dame du Grand-Sud 
d’Évreux, à la maison paroissiale de Guichainville. 

Samedi 17 18h00 Messe à Guichainville à l’intention de Maria VILHARINO 

Dimanche 18 
Quatrième dimanche de Carême 

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

 

Nos défunts 

Des funérailles ont été célébrées pour  

 Laurent BLOT le 22 février à Prey 

‘’ 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 ! 
 

 

mailto:paroisse.ndgs@orange.fr
http://pndgs27.canalblog.com/

