semaine 29 novembre au 5 décembre 2021

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 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent

Le temps de l’Avent est le temps du désir parce qu’il est
le temps de la promesse. Ouvrons notre cœur pour accueillir
l’amour de Dieu. Ouvrons nos yeux pour contempler les signes
annonciateurs de sa présence. Ouvrons nos mains pour partager
l’espérance qu’il nous offre. Alors l’Avent deviendra en nos cœurs,
en nos yeux, en nos mains, le temps du renouveau, car nous
accueillerons celui qui est la source du bonheur. (Prions en Eglise)

Agenda paroissial :
Mardi 30
Mercredi 1

10h00
18h00 – 20h00
10h00

Samedi 4
Dimanche 5

10h00-12h00
16h00

GH – réunion à la salle paroissiale
« Prier avec les 5 sens » au presbytère pour les inscrits
GH – Adoration à la chapelle Notre-Dame au presbytère
« Prier avec les 5 sens » au presbytère pour les inscrits

Adoration suivie des vêpres à Neuf-Marché

Nous prions avec les
familles de
Jean-Pierre BILHAUT
Sylvie MARIE
Mme BORDIN
Ginette DELATTRE
Huguette HERICHER

Inhumés cette semaine

Avent et Noël – Décembre 2021
Calendrier des manifestations et célébrations
Dimanche 12
Samedi 18
Mercredi 22

16h00
10h à 12h
20h00

Bénédiction de la crèche de la collégiale
Confessions au presbytère
Veillée à Ferrières. Le sacrement du

Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

19h00
11h00
11h00

Veillée de Noël à la collégiale
Messe de Noël à Neuf-Marché
Messe de la Ste Famille à la collégiale

Dimanche 5 décembre
Vente d’objets

religieux en bois
d’olivier de
Bethléem

Pardon sera proposé au cours de la veillée

« Repas Cosmique »
Repas paroissial le dimanche 6 février 2022
-

Pré-inscription à l’accueil du presbytère à partir du 1er décembre 2021 :
Les tickets seront mis en vente le 10 janvier2022. Adultes 13€, enfants de 4 à 12 ans : 6€
Vous pouvez venir déposer vos lots pour la tombola à l’accueil du presbytère.
Les lots pour les enfants sont les bienvenus

Vêpres & Messes en semaine au presbytère :
Lundi :
Mardi :
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

18h15
11h00
18h15
18h15
18h15

V&M
Messe à la collégiale
V&M
V&M
V&M

Horaires des MESSES du 4 et 5 dec. 2021
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et de Gournay-les-Lyons
Samedi

18h30 La Ferté
18h30 La Feuillie

Dimanche

10h30 Forges les Eaux
11h00 Buchy
11h00 Gournay

