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Samedi 21 et dimanche 22 juin 2020 – 12ème dimanche du temps ordinaire 
 

Force, grâce, amour : ces trois mots des textes de ce dimanche nous rappellent à quel point 
Le Seigneur nous aime, au-delà de nos faiblesses, de nos péchés. 
Ce que Jésus nous a révélé, ne cesse de répandre la Bonne Nouvelle du salut en abondance 
 sur l’humanité tout entière. 
 

Célébrons l’amour du Père, proclamons-le sur tous les toits ! (PEE) 

 
Agenda paroissial : 
 
Lundi 23 juin Pas de vêpres ni de messe lundi soir à 18h00 
 
merc. 24 juin Inhumation de Mlle Elisabeth VAUTHIER 
  10H30 à la collégiale 
 

Cellules paroissiales d’évangélisation  
  16h30 – réunion à la salle paroissiale 

18h00 - messe de fin d’année à la collégiale 
   
Vend. 26 juin Rencontre pour  tous les enfants de chœur 

 et les  jeunes de l’aumônerie. 
  16h30 – Jardin du presbytère de Gournay 

Temps de prière et  « barbecue party». 
Les parents sont aussi conviés. 

 
Dim. 28 juin Messe des Familles – catéchisme 

11h00 à la Collégiale 
Baptêmes des catéchumènes Joana et Ilona 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Horaires des MESSES du 27 & 28 juin 2020 
 

Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux 
 et de Gournay-les-Lyons 

 

Sam. 27 juin  18h30 Eglise de Blainville-Crevon 

  18h30 Eglise de Gaillefontaine 
  18h30 Eglise de La Feuillie 
 

Dim. 28 juin  9h30 Eglise de Forges-les-Eaux 

  11h00 Eglise de Buchy  

  11h00 Collégiale de Gournay-en-Bray  

Laudes, Vêpres et Messes en semaine : 
 
Les lundis : 18h00, V&M à la chapelle Notre-Dame 
Les mardis : 11h00  à la collégiale 
Les mercredis : Pas de messe à l’hôpital (coronavirus) 
Les jeudis : 18h00  V&M à la chapelle Notre-Dame 
Les vendredis : 18h00  V&M à la chapelle Notre-Dame 
Les samedis : 08h15  L&M à la chapelle Notre-Dame 

 

« Date à retenir » 

 

 

Pèlerinage paroissial 

à Notre-Dame de Bonsecours 

 

Dimanche 6 septembre 2020 

 

Rendez-vous 15h 
salle paroissiale de ND du Bonsecours 

Temps de rencontre suivie de la messe. 
 

Covoiturage possible. 

Le Lundi de Pentecôte -1er juin 2020, 
Mgr Dominique LEBRUN à consacré  

l’Eglise de Rouen à Sainte Marie, Mère de l’Eglise. 
 

La situation sanitaire n’ayant pas permis à l’ensemble des 
fidèles de participer à cette consécration, Mgr Lebrun à 
souhaité : 
 

- Prolonger l’année jubilaire jusqu’au 8 déc. 2020 
- Rassembler le Peuple de Dieu le Lundi de 

Pentecôte, 24 mai 2021, pour commémorer le 
1er anniversaire de cette consécration. 
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