Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons

semaine du 3 au 9 mai 2021

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 2 mai – 5ème Dimanche de Pâques

Le dévoilement Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)
La rage meurtrière qui tenait son cœur enfermé dans la violence a quitté Saul.
La peur qui nourrissait sa rage, d’être infidèle à la Loi, en réalité une peur d’esclave, a laissé place à la foi. Sur le
chemin de Damas, il a découvert que ce Jésus qu’il persécute est ce Dieu qu’il aime. Dès lors comment Saul
peut-il vivre ?
En répondant à sa vocation qui est de « parler au nom du Seigneur » au risque du rejet et de la persécution.
Devenu Paul, il est devenu signe de la grande miséricorde de Dieu – qui est « plus grand que notre cœur » –,
bénéficiaire pour tous de la grâce divine. Il lui aura fallu combattre âprement son aveuglement pour laisser la
lumière de la vérité lui dévoiler l’identité du Dieu qu’il cherche à servir en fidélité depuis toujours. Rude combat
contre lui-même pour accueillir en lui, et l’y laisser ce Dieu qu’il ne voulait pas reconnaître en Jésus. Le mystère
nous frappe ici par sa force. Oui, Jésus est Fils, et en lui nous est révélée la gloire du Père, qui se réalise
pleinement au travers des fruits que nous portons. Ainsi, tout acte de charité, tout acte d’amour est une sortie de
l’aveuglement. Nos actes sont reflets de la foi par laquelle nous pouvons, dans le Fils, contempler le Père. Le
commandement unique qui relie la foi et l’amour en un seul mouvement façonne en nous le disciple. Et ce
disciple peut ainsi reconnaître la demeure qui lui est promise par miséricorde.
Agenda paroissial :
Dimanche 2

17h00

Adoration suivie des vêpres – église de Neuf-Marché

Mardi 4
Mercredi 5

10h00
10h00
14h30
15h00
11h00

Garde d’Honneur – Réunion à la salle paroissiale
Garde d’Honneur – Adoration à la chapelle Notre-Dame
Obsèques de Mme. Hélène PICHOT à Ferrières
Obsèques de Mr. Elie VIEREN à Neuf-Marché
Baptême de Timothée FRERET à Neuf-Marché

Jeudi 6
Dimanche 9

Bibliothèque paroissiale

Nous prions pour

Ouvert tous les Mardis de 10h00 à 11h30
Josiane DUPLAN

Vous êtes invités à passer à la bibliothèque ;
de nombreux livres religieux, ayant appartenu à
Colette Diacre, y sont disponibles.
Colette serait heureuse de les partager avec vous

Inhumée cette semaine dans notre
paroisse

Salle paroissiale – Rue des Remparts – Gournay-en-Bray

Horaires des MESSES du 8 et 9 mai 2021
Vêpres et messes au presbytère :
Salle
– rue V&M
des remparts
Lundiparoissiale18h00
Mardi :
11h00 Collégiale St Hildevert
Mercredi :
18h00 V&M
Jeudi :
18h00 V&M
Vendredi :
18h00 V&M

Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et de Gournay-les-Lyons
Sam. 8

17h00 Mauquenchy

Dim. 9

09h30
10h30
11h00
11h00

Ferrières-en-Bray
Forges-les-Eaux
Buchy
Neuf-Marché

