
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons   semaine du 14 au 20 juin 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 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda paroissial : 
 

Mercredi 16 10h00 Garde d’Honneur – Adoration à la chapelle Notre-Dame 
 15h00 Obsèques de Mme Claudine DELAUNAY à Neuf-Marché 
Jeudi 17 14h30 Réunion MCR à la salle paroissiale 
 15h00 Obsèques de Mr. Jean-Pierre LEMOINE 
    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vêpres et messes au presbytère : 
   

Lundi   18h00 V&M  
Mardi :  11h00 Messe à la collégiale 
Mercredi : 18h00 V&M   
Jeudi :  18h00 V&M  
Vendredi : 18h00 V&M 
  
 

Pèlerinage diocésain à LOURDES du 21 au 26 aout 2021. 
 

“Je suis l’Immaculée Conception”. 
 

Informations et inscriptions dès à présent et jusqu’au 30 juin 2021 au : 
 

Secrétariat paroissial : les vendredis et samedis matins de 10h à 12h 
 

( Pour les pèlerins inscrits à Gournay, le transfert de Gournay à la gare de Rouen, aller et retour, sera assuré  par  
l’association Auto-Sage. ) 
 

 

Ou   auprès de Marc LEFEVRE  correspondant  
Tél : 06 79 10 26 49 – vertfour@orange.fr  

 

       Pèlerins valides et autonomes. 

- Hébergement Hotel STELLA *** 
- Voyage en train TGV  

- Tarif pèlerin adulte : 488€/pers 
Tout se déroulera dans le respect des mesures sanitaires. 

 

Chœur en Fête 
 
Notre Paroisse « qui chante » vous convie le samedi 19 juin 
2021 de 14h à 17h à la salle paroissiale 2 rue des remparts à 
Gournay en Bray  avec au programme CHANTS, quelques 
repères musicaux et liturgiques. 
Venez nous rejoindre en vous inscrivant au : 

02.35.90.04.58  pendant les heures de permanence du 
presbytère avant le 15 juin 

 

 
 

Horaires des MESSES du 19 et 20 juin 2021 
 

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

 

Samedi  18h30 Bosc-Bordel 

  18h30 Le Fossé 
  18h30 Montrôty 
 

Dimanche 10h30 Forges (profession de foi) 
  11h00 Buchy  

  11h00 Gournay  (1ère
 communion) 

 

Camp d’été des enfants et des jeunes 
du Pays de Bray du CE2 à la 4

ème
  

 

Du 12 au 18 juillet 2021 
Hébergement sous tente  

A St-Saire dans les vergers de la cidrerie MARCOTTE 
 

Renseignements ; Sébastien 06 76 50 46 75 
Presbytère de Gournay et sur le site www.aeppb.fr 

Inscriptions sur le site www.aeppb.fr  
En cas de difficulté contacter le 06 84 92 83 09 

 

Nous prions pour 
 

Katia MARIETTE 
Solange FASQUELLE  

Jean-Marie LEDEE 

Jeanine COPREZ 
Jean-Yves LEFEBVRE 

 

Inhumés cette semaine 

Fête de la musique en paroisse 
Dimanche 20 juin 

Chapelle de Beuvreuil – Dampierre 
 

 Rdv à 15h00 pour une courte marche de Cuy-Saint-
Fiacre à Beuvreuil pour ceux qui le peuvent.  

 Temps musical avec la participation de différents 
« talents » musicaux de notre paroisse dès 16h00 à 

côté de la chapelle, au grand air, pour fêter ensemble 
la « fête de la musique » ! 
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