
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons     semaine du 14 au 20  novembre 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 13 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire – Journée mondiale des pauvres 
 

Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agenda paroissial : 
 

Lundi 14 10h30 Obsèques de Mr Claude FAGES – Gournay 
  11h00 Obsèques de Mme Lia DION – Dampierre 
Mercredi 16 10h00 GH – Adoration (ouvert à tous) – Chap. ND du presbytère 
Jeudi 17 14h30 MCR- Réunion salle Bance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
# GO TO LISBONNE 
Journées mondiale de la Jeunesse – 23 juillet au 8 août 2023 
Mrg Dominique LEBRUN t’invite à une aventure inoubliable ! 
Toutes les infos www.rouen.catholique.fr/jmj-lisbonne-2023 
 
Vêpres & Messes cette semaine : 
 
Lundi  18h15 V&M Institution St Hildevert 
Mardi  11h00 Messe du marché – Collégiale St Hildevert 

Jeudi   18h15 V&M au presbytère 
Vendredi  18h15 V&M au presbytère 

Les tribulations des amis de Jésus  
par Frère Jean-Thomas de Beauregard 

 
 

Thérèse d’Avila disait à Jésus : « Quand je vois comment vous traitez vos amis, je ne suis pas étonnée que vous en 

ayez si peu. » De fait, le programme dessiné par Jésus pour ses disciples est effrayant. Les amis de Jésus doivent 

s’attendre à être frappés, persécutés, emprisonnés, traduits en justice, trahis par leur famille et leurs amis, mis à mort, 

détestés de tous. Pas étonnant que les volontaires ne se bousculent pas au portillon ! 

En plus, Jésus ruine les espérances de ses amis. Les disciples admirent le temple de Jérusalem, fierté du peuple juif et 

signe de son Alliance avec Dieu. Et voilà que Jésus prophétise la destruction complète du Temple. Et c’est arrivé, le 

Temple a été détruit. 

Mais le temple saint de notre cœur habité par le Père, le Fils et l’Esprit Saint, lui, ne peut pas, ne doit pas s’écrouler. 

Il a des fondations solides : la foi et les sacrements. Certes il subit des assauts. Peu importe ! Contre la peur, Jésus 

nous garantit qu’il est avec nous dans l’épreuve. Il nous donne son Esprit Saint pour savoir quoi dire et quoi faire.  

Alors n’ayons pas peur ! Celui qui est ami de Jésus demeure inébranlable. 

 
Horaires des messes du week-end du 19 & 20 novembre 

 

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

 

Samedi  18h30 Blainville 
18h30  Rouvray-Catillon 
18h30 La Feuillie – Ste Barbe & Ste Cécile 

    

Dimanche  10h30 Forges 
  10h30 Gournay 
  11h00 Buchy 

 

Prions pour les familles de 
 

Eric TIETJEN 
Suzanne VOISIN 

 

inhumés cette semaine 

 

Date à retenir de novembre 
 

Dimanche 20 : Journée internationale des Droits de l’Enfant 

Dimanche 20 : Journée du Secours Catholique - Caritas France 

Formation Diocésaine – Service auprès des malades et des personnes âgées 

« Vers l’infini et l’au-delà » Comment désirer le ciel avec les pieds sur terre ? 

Par le Père Jean-Claude VARIN 
 

3 samedis de 10h00 à 12h00 – les 26 /11/2022 et 14/01 et 11/03 2023 
Maison paroissiale de Bois Guillaume - 160 rue André Maurois 

 

Renseignement auprès de Sœur Evelyne : 06 41 96 87 34 
Inscription : catholique.aumonerie-cn@chu-rouen.fr 
  Où Hôpital Charles Nicolle, Service aumonerie catholique UF 1221 
  1 rue Germont – 76031 Rouen Cedex 
 
 
Dates des formations  
A compléter avec info de sœur Evelyne 
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