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 Dimanche 16 mai – 7ème dimanche de Pâques 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda paroissial : 
 

Lundi 17  10h30  Obsèques de Mr Jean VAILLANT à Ferrières 
Mercredi 19  10h00  Garde d’Honneur – Adoration à la Chapelle Notre-Dame 
   14h30  Obsèques de Mr. Daniel DESOGERE à Gournay 
Vendredi 21  15h00  Obsèques de Mme Yvette GUICHOT à Gournay 
Samedi 22  16h30  Baptême de Justin FOLASTRE et de Valentin CUNY à la collégiale 
Dimanche 23  11h00  Baptême d’Ambre DATHY   
 

Lundi 24  17h30  Messe anniversaire de la consécration du diocèse à ND de Bonsecours 
A la collégiale    En communion avec Mgr Lebrun et les personnes réunis à la basilique ce jour 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vêpres et messes au presbytère : 
   

Lundi  18h00 V&M 
Mardi :  11h00 Collégiale St Hildevert 
Mercredi : 18h00 V&M   
Jeudi :  18h00 V&M  
Vendredi : 18h00 V&M 

 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE (PEE)- Père Benoît Gschwind, assomptionniste 
 

Prière pour un monde fraternel 
 

Dans la liturgie, ce dimanche est un peu particulier. En certains coins du monde, là où l’Ascension n’a pas été célébrée 
jeudi dernier, ce dimanche est fête de l’Ascension. Pour nous, il se situe donc entre Ascension et Pentecôte. Jésus n’est plus là, et 
nous attendons le Défenseur promis. 

L’évangile de ce jour nous donne à contempler Jésus au cours de sa dernière nuit. Il parle avec son Père et nous entrons 
dans l’intimité de cet échange. Le Père a envoyé le Fils. Et le Fils a fait connaître le Père. Jésus nous a montré le chemin qui mène 

au Père, et ce chemin passe par lui ! Il est le Chemin, la Vérité, la Vie.  

Aussi, à l’heure du grand passage, Jésus prie. Grande prière, en présence des Apôtres qui sont là, silencieux, tout à 
l’écoute. Jésus appelle à l’unité et à la sainteté.  

C’est sa prière pour ses pour ses disciples, pour le monde. C’est notre unité avec le Père qui est en jeu, mais aussi notre 
unité entre frères, à l’image de celle du Père et du Fils.  

Cette prière de Jésus donne l’assurance de sa présence et de son intercession auprès du Père, mais elle est aussi, pour 
les disciples et pour nous-mêmes, un vibrant appel à la sainteté, à nous laisser transformer par la Parole. Celle-ci est vérité.  

Cette prière de Jésus est aussi une exhortation à être témoins de la vérité au cœur du monde où nous sommes. Un 
monde de frères et de sœurs est en naissance. 
 

Attention ! 
 

Les messes dominicales 

anticipées au samedi soir à 18h30,  

reprennent dans nos villages à partir du week-end 

de Pentecôte et pour tout l’été. 
 

Retrouver les horaires des messes sur le site paroissial 

 
 

Nous prions pour  
 

Harouna YATERA 
Norbert VINCHON 

Jean VEILLOT 
Francis OUIN 

 

Inhumés cette semaine dans notre paroisse 

 

Horaires des MESSES du 22 et 23 mai 2021 
Pentecôte 

 
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux 

 et de Gournay-les-Lyons 
 

Sam. 22 18h30 Blainville Crevon 

  18h30 Argueil 
  18h30 Elbeuf 
 

Dim. 23  10h30 Forges-les-Eaux 

  11h00 Buchy  

  11h00 Neuf-Marché  
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