semaine du 1er au 7 août 2022

Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons
août 2022
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 30 juillet : 18ème dimanche du temps ordinaire

Être riches en vue de Dieu, tel est le défi que nous lance aujourd’hui le Christ. Ce défi nous interpelle et nous
interroge. Quelle place accordons-nous aux biens matériels ? Comment les gérons-nous ? Et nos richesses
intellectuelles, morales, artistiques ? Sont-elles orientées vers le Christ ? Aspirons-nous à un
bien-être illusoire ? De tout notre cœur, cherchons à être riches en vue de Dieu.
(Prions en Eglise)

…La générosité est payante : « Ce que l'on garde pourrit, ce que l'on donne fleurit » (proverbe auvergnat).
Payante ici-bas déjà. Payante au centuple dans l’Éternité, où se trouve la seule banque qui ne dévalue pas,
où les coffres ne sont pas visité par les truands; la banque qui rapporte 1OO pour 1. Vous voulez trouver
meilleur placement? Sinon à La banque de Notre Père (La B.N.P.divine)
(Croire)

Agenda paroissial :
Dimanche 31 juillet

Mardi 2
Samedi 6

16h00

Concert « Voix d’Anges » Collégiale St Hildevert de Gournay-en-Bray

09h30 Obsèques de Mr. Jean-Claude MANECHE – Gournay-en-Bray
14h30 Baptême de Célestin LAMMERANT – Gournay-en-Bray

Prions pour les familles de
Mauricette COURTOIS
Denise CARO
Claudine DELABOUGLISE
Lucienne DURAND
inhumées cette semaine

Vêpres & Messes cette semaine :

Lundi 18h30 Pas de messe en juillet et août
Mardi : 11h00 Messe du Marché - collégiale
Jeudi : 18h15 V&M au presbytère
Vend : 18h15 V&M au presbytère

Horaires des messes du week-end du 6 & 7 août
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et St Hildevert de Gournay-les-Lyons
Samedi

18h30 La Chapelle St Ouen
18h30 St Pierre de La Ferté
18h30 Dampierre (fête locale)

Dimanche

09h30 Forges
11h00 Buchy
11h00 Gournay

