semaine du 12 au 18 septembre 2022

Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons
9, place de la Libération - 76220 Gournay-en-Bray
Tel :02.35.90.04.58 - Couriel : paroissegournay@orange.fr
Site : www.paroisse-saint-hildevert-gournay.fr

Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire

Un homme avait deux fils, méditation par frère Nicolas BURLE
Pourquoi est-elle appelée « parabole du fils prodigue » et non parabole du père et des deux fils ? Ce serait plus
juste ! Car le fils prodigue n’est pas le seul personnage. Est-il seulement le personnage principal ?
Cette parabole est probablement la plus connue de l’évangile. C’est aussi l’une de celles qui nous éclaire le plus
sur notre foi.
Qui est notre Dieu ? Il est Père !
Un père abandonné par un de ses fils. Mais qui attend, qui aperçoit enfin son fils, est saisi de compassion et
court à sa rencontre. Un père qui embrasse, se réjouit et festoie car son fils était perdu et il est retrouvé. Comme
un berger retrouve sa brebis perdue. Comme une femme retrouve sa pièce d’argent.
Il est aussi le père de l’autre fils. Celui qui se met en colère et refuse d’entrer. Il sort de nouveau pour chercher
son aîné et le faire entrer lui aussi dans la fête. Car « ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé ! »
Qui est notre Dieu ? Il est ce Père.
Il est aussi le Fils de Dieu qui raconte cette parabole. Ce Fils dévoué qui contraste si fort avec les deux autres fils.
Jésus, le Fils bien-aimé est le visage du Père miséricordieux.
Jésus, le Fils unique recueille les fils adoptifs de son Père.
Jésus, le Fils prodige est mort pour nous et il est revenu à la vie pour nous.
Nous étions perdus et il nous a retrouvés.

Agenda paroissial :
Lundi 12
Mardi 13
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17

10h00
15h30
20h00
14h30
15h00
16h30

Prions pour la famille de

Obsèques de Mme DUPARD – Nolléval
Adoration et Chapelet – Neuf-Marché
Réunion des animateurs et musiciens – Salle paroissiale
Obsèques de Mme Huguette PLAISANT – Gournay
Obsèques de Mr Albert ROYER - Bezancourt
Baptême de Lissandro NARACI – Bezancourt

Micheline GALHAUT
inhumée cette semaine

Hubert et Anne de LATOUR sont heureux de vous annoncer la profession perpétuelle de sœur Marie Colombe de Jésus, leur fille Mayeule,
qui aura lieu le Samedi 1er Octobre à Bourg-en-Bresse. La communauté et la famille de Sœur Marie Colombe de Jésus vous invite à vous unir
à la neuvaine de prière pour la profession perpétuelle de Sœur Marie Colombe de Jésus du 22 au 30 septembre 2022.

Dieu éternel tout-puissant qui connaît la fragilité humaine, nous t’en supplions.
Regarde ta servante et daigne fortifier sa faiblesse par l’abondance de ta bénédiction :
Qu’elle puisse garder fidèlement dans une vie sainte les vœux qu’elle va prononcer sous l’inspiration de ta grâce
et obtienne la vie éternelle.
Par Jésus le Christ, note Seigneur. Amen

Inscriptions au catéchisme
au presbytère, 9 place de la Libération – Gournay
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
& le samedi matin de 10h00 à 12h00

Vêpres & Messes cette semaine :
Lundi
Mardi :
Jeudi
Vendredi

18h30
11h00
18h15
18h15

V&M Institution St Hildevert
Messe du Marché - collégiale
V&M au presbytère
V&M au presbytère

Horaires des messes du week-end du 17 & 18 septembre

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

18h30 Mathonville
18h30 Sommery
18h30 Ernemont-La-Villette

Dimanche

09h00
09h30
10h30
11h00
11h00

Beaussault
La Feuillie (St Eustache)
Forges
Buchy
Neuf-Marché

