
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons    semaine du 13 au 19 mars 2023 
   9, place de la Libération - 76220 Gournay-en-Bray  
   Tel :02.35.90.04.58 - Courriel : paroissegournay@orange.fr 
   Site : www.paroisse-saint-hildevert-gournay.fr 

 
 Dimanche 12 mars : 3ème dimanche de Carême A 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda paroissial : 
 

Mardi 14 14h30 Adoration – Neuf-Marché 
15h00 Obsèques de Mr Maurice CACLARD – Doudeauville 

Mercredi 15 10h00 GH – Adoration (ouvert à tous) – Chap. ND du presbytère 

Jeudi 16 19h30 Soirée « bol de soupe » - salle paroissiale (voir ci-dessous) 
 
 
 
 
  
  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vêpres & Messes en semaine : 
   

Lundi  18h15 V&M instit.St Hildevert 
Mardi :  11h00 Messe à la collégiale 
Jeudi  18h15 V&M, Chap ND Presbytère 
Vendredi  18h15 V&M, Chap ND Presbytère 

 
Horaires des MESSES du 18 & 19 mars 2023 

 
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux 

 et de Gournay-les-Lyons 
 

Samedi 18 18h30 Blainville 
18h30 Roncherolles 

  18h30 Mont-Rôty 
   

Dimanche 12 10h30 Forges 
  11h00 Buchy  
  10h30 Ferrières 
 

Méditation par Frère Franck Dubois (dominicain) 
 

Elle était lourde la cruche portée en plein midi, à l’heure où les autres femmes ne risquaient pas 
de venir puiser. Elle pesait tout le poids de la peine, de la répudiation, de l’opprobre. Un fardeau 
que sans cesse elle traînait avec elle, courbant le dos. La cruche sur ses épaules, la femme parle à 
Jésus.  
Au fond, cela faisait longtemps que cela ne lui était pas arrivé. « Celui-là n’est pas d’ici, il ne se 
moquera pas de moi. » Briser la solitude, rien qu’un moment. « Non seulement il me parle, mais 
encore me sollicite. Depuis combien de temps ne m’avait-on pas demandé quelque chose. 
Quelque chose de noble, d’utile. Un peu d’eau pour désaltérer le passant… ».  Parler, donner… 
voici la femme qui se redresse, en regardant Jésus. Et la cruche déjà en paraît bien moins lourde. 
« Est-ce moi qui puise pour lui, ou lui qui puise en moi ? Comme une source scellée qui soudain 
se libère, des flots nouveaux jaillissent de mon cœur. En moi se lèvent les grandes eaux, qui 
viennent tout laver. » Écouter, recevoir… voici la femme renouvelée qui ne tient plus en place. Et 
la cruche déjà lui paraît superflue. 
Et elle laisse tomber sa cruche. « Au diable, le poids de mon opprobre. » Peut-être même qu’en la 
lâchant, la cruche s’est brisée. Qu’elle y reste, au pied du puits, témoin dérisoire d’une vie 
d’esclavage. La femme s’en va, libre, au village-même qu’elle fuyait jusqu’ici. Parler, sans crainte, 
coupant court aux ragots : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait… je ferai tout ce qu’il me dira ». 
 

https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

 

Nous prions avec les familles de 
 

Michel GOURGUECHON 
Brigitte ROZET 

Eugénie DUVAL 
Françoise DIJON 

Maryse BACHELET 
Monique DELEPINE 

 

Inhumés cette semaine 

 

Carême 2023 
Trois temps forts pour les trois piliers du carême : Jeune, partage et 
prière, vous sont proposés à la salle paroissiale : 
- jeudi 16 mars à 19h30 : une soirée "bol de soupe" avec un  
enseignement sur le sens spirituel du jeûne dans la vie chrétienne 
- jeudi 23 mars à 19h30 : une soirée "solidarité Madagascar" avec un 
témoignage et un partage en faveur des écoles des sœurs de la 
Providence 
- le jeudi 30 mars à 20h00 : une soirée de prière et de célébration de la 
réconciliation à l'église de Ferrières 

Grand ménage de printemps à la collégiale : 

Jeudi 30 mars de 9h30 à 11h30 
Les bonnes volontés sont les bienvenues, nous avons besoin de vous ! 

mailto:paroissegournay@orange.fr

