
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons   semaine du 15 au 21 mars  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 14 mars –  4èmedimanche de Carême 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda paroissial : 
 

Lundi 15  10h30 Inhumation de Mme Gisèle PETIT à Neuf-Marché 
15h00  Inhumation de Mme  Madeleine SCELLIER à Gournay  

Mercredi 17 10h00  Garde d’Honneur – Adoration Chapelle Notre-Dame 
  14h00  Inhumation de Mr. Fabrice DELABOUGLISE à Gournay 
Jeudi 18  10h30 Inhumation de Mme Simone FABULET à Dampierre 
  14h30 Inhumation de Mme Mireille TOUZE à Ferrières 
 

 
« Vous êtes l’Eglise : en la soutenant, vous vous aimez ! Aimez ceux qui 

la servent comme vous-même » Mgr Dominique LEBRUN – Archevêque de Rouen 

 

Vous aussi, faites grandir l’Eglise, DONNEZ AU DENIER !  
  
   
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Vêpres et messes en semaine au presbytère: 
 

Mardi   11h00 Messe à la collégiale 
Mercredi  17h00 V&M  
Jeudi :  17h00 V&M  
Vendredi : 17h00 V&M 

 

Carême : Chemin de la fraternité avec la lettre du Pape François : « Tous frères » 
 

4e semaine : l’ouverture aux autres.  
 
(§87) Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, ne se développe ni ne peut atteindre sa plénitude « que par le don 
désintéressé de lui-même ». Il ne peut même pas parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité si ce n’est dans la rencontre avec 
les autres : « Je ne communique effectivement avec moi-même que dans la mesure où je communique avec l’autre ». Cela 
explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de 
l’existence humaine authentique, car « la vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité ; et c’est une vie plus forte que la 
mort quand elle est construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En revanche, il n’y a pas de vie là où on a la prétention 
de n’appartenir qu’à soi-même et de vivre comme des îles : dans ces attitudes, la mort prévaut ». 
 
(§95) L’amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant. De 
par sa propre dynamique, l’amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une 
aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d’appartenance mutuelle. Jésus nous disait : « Tous vous êtes 
des frères ». (Mt 23,8) 

1) Qu’est-ce qui m’encourage à aller vers les autres, à ouvrir mon cercle de connaissances ? 
2) La fraternité à laquelle Jésus nous appelle est-elle un don à recevoir de Dieu ou une œuvre à construire ? 

 
 

 Nous prions pour et avec les familles de 
 

Solange HERTOUX 
Gérard CUSSY 

Eugène HERMANVILLE 
Micheline GORIN 

 

Inhumés cette semaine dans notre paroisse 

Semaine Sainte – Collégiale St Hildevert 
 
28 mars 10h30 Dimanche des Rameaux (messe unique) 
1er avril 16h00 Jeudi Saint – messe de la Sainte Cène  
2 avril 16h00 Vendredi Saint - Office de la Passion 
3 avril Pas de veillée pascale 

4 avril 9h30 Solennité de Pâques 

 

Carême 2021 
 

Chaque samedi de 11h à 12h au presbytère : 
 Adoration et confessions 
 

 Chaque jeudi de 15h30 à 16h30 à la salle 
paroissiale  un partage de la Parole de Dieu 
 

Retrouvez tous les jours sur le site du diocèse de 
Rouen les  méditations de Carême  
 

 
  

Horaires des MESSES du 21 mars 2021 
 

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

 

Dim. 21  10h30 Forges-les-Eaux 

  11h00 Buchy 
  09h30 Ferrières en Bray 
 

  11h00 Neuf-Marché  


