semaine du 5 au 11 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 4 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire

Méditation : S'engager sans compter par Frère François-Dominique Forquin
Si, avant d’entrer dans la vie religieuse, je m’étais longuement assis pour mesurer mes
forces et voir si j’avais de quoi aller jusqu’au bout, je ne serais sans doute jamais devenu
dominicain. Si tout engagement véritable mérite d’être discerné, arrive un moment où ce
qui nous fait sauter le pas n’est pas le fruit d’un raisonnement, mais surtout le
consentement à renoncer de vouloir tout jauger, tout évaluer, tout calculer à l’aune de nos
propres forces.
Contrairement au roi qui part au combat et s’assoit pour évaluer s’il a les forces pour
vaincre son adversaire, lorsqu’il s’agit de suivre le Christ, plus aucun calcul n’est
nécessaire, puisque nous sommes vaincus avant même d’avoir combattu : en effet, si ce
n’est Jésus lui-même qui porte notre croix pour marcher à sa suite, comment pourrionsnous prétendre pouvoir tenir jusqu’au bout ?
Puisque ce que Jésus nous demande semble au-delà de nos moyens, il nous faut vraiment
tout quitter, jusqu’à la prétention de ne compter que sur nous-mêmes, pour enfin laisser
Jésus être notre seule force.

Agenda paroissial :
Samedi 10
Dimanche 11

18h30 Baptêmes Kayala HOGUET et de Mathis DERVARIC – Brémontier-Merval
11h00 Baptêmes de Hanaé LEBRUN et de Marceau LOEILLET – Neuf-Marché

SAVE THE DATE

Dimanche 25 septembre

Prions pour la famille de

Journée fraternelle de rentrée paroissiale

Guy VAUTIER

« Préparons l’Eglise de demain »

inhumé cette semaine

Renseignements complémentaires :
Flyers et sur le site de la paroisse

Inscriptions au catéchisme
Salle paroissiale – 20 rue du Rempart à Gournay
Mercredi 7 septembre

de 9h30 à 12h00

& 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

Horaires des messes du week-end du 10 & 11 septembre

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

18h30 Le Héron
18h30 Roncheroles
18h30 Brémontier-Merval

Dimanche

10h30
16h00
11h00
11h00

Vêpres & Messes cette semaine :
Lundi
Mardi :
Jeudi
Vendredi

18h15
11h00
18h15
18h15

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

St Maurice (Gaillefontaine)
Mesnil- Lieubray (messe de la moisson)
Buchy
Neuf-Marché

